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Annexe 1 
 

Nombre de religieux présents à Mongré 
(d'après les Catalogues de la Province de France puis de Lyon) 

 

 
 
 
 
Sauf au milieu des années 1850, à cause de la présence du scolasticat dans le château de Mongré, 
l’effectif de cinquante religieux n’a été atteint qu’entre 1860 et 1870. La baisse est constante, sauf en 
1880 et 1901 qui marquent de grandes ruptures.  
La vingtaine de Pères affectés au fonctionnement du Collège est présente dans les années où 
Mongré n’est pas affecté par les épreuves : 1860-1880, 1890-1900.   
Le chiffre des Scolastiques, indice de la vitalité et du renouvellement de la Compagnie de Jésus, 
diminue dès la fin du Second Empire. Si un redressement peut s’opérer autour de l’année 1890, le 
demi siècle qui suit est marqué par un étiage autour de quatre ou cinq jeunes religieux, c’est-à-dire 
pour les seuls postes de premiers surveillants à la tête des quatre Divisions. Sauver les apparences  
n’épargne pas de la réalité d’un déclin des vocations que révèle Collège, creuset de formation.    
Le nombre des Frères coadjuteurs n’a pas cessé de diminuer à partir des années 1880.  
Dès le milieu des années 1890, le Collège jésuite classique cède le pas à l’École libre dans laquelle 
les religieux reçoivent le renfort d’auxiliaires ecclésiastiques et laïcs. La légère hausse de la fin des 
années 1930 est due au fonctionnement de l’École apostolique dans les murs du Collège. Tandis 
que l’encadrement par des maîtres et éducateurs religieux diminue au profit des professeurs laïcs, 
les domestiques ont quasiment succédé depuis la fin du XIXe siècle aux Frères coadjuteurs. Face au 
sommet du premier demi siècle, avec « l’âge d’or » du Rectorat d’Edouard de Bouchaud, un 
nouveau Mongré avec beaucoup moins de Jésuites s’est inventé à partir des premières années du 
XXe siècle.    
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Annexe 2 
 

Effectif des élèves 
 
 
Sources : Nouvelles de Mongré, « Centenaire 1852-1852 », Villefranche-sur-Saône, 1952, p. 12-13. 
 
Années Nombre d’élèves  
1851-1852 34 à l’ouverture ; 52 en fin 

d’année scolaire 
 

1854 216  
1856 487 La cinquième division 

s’installe au château 
1867 400 pensionnaires et 60 

externes 
 

1870-1871 Une centaine Légion des Volontaires 
s’installe dans le Collège 

1901 Moins d’une centaine restent à 
Mongré 

Des élèves partent pour 
Bollengo 

1914 300  
1918 364  
1921 404 Fermeture de Bollengo 
1936 441 Dont les 31 élèves de l’Ecole 

apostolique précédemment à 
Thonon 

1937-1938 390  
1938-1939 357 dont 32 élèves de l’EA  
1940-1941 75 externes Classes dans le château 
1948 140 élèves majoritairement 

pensionnaires 
 

1950-1951 205 Collège Saint-Joseph s’installe 
dans les bâtiments du collège 

1951-1952 225 Pères Assomptionnistes 
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Annexe 3 
 

Liber continens / Facultater ab Episcopo diocesano concessas. 
(Archives du Lycée Notre-Dame de Mongré)  

 
 
 
 
 

Les mentions manuscrites datent peut-être de 1858, lorsque le Père Edouard de Bouchaud vient 
remettre en ordre les comptes du Collège. Le document constate que la « jouissance » des huit 
premières années du domaine de Mongré a été affectée à la marche du séminaire jésuite de la 
Province de Lyon. Le produit des premières ventes de terrains du domaine a servi l’activité des 
Jésuites de la Province et non pas spécialement le Collège comme cela avait été voulu par la 
donatrice. Les autorités de la Compagnie de Jésus le reconnaissent.  

 
« Par conséquent la donation toute entière doit faire retour au collège de Mongré, s’il le faut (pour 
établir le collège en bon état de marcher et pour constituer les bourses) donc  
1° Le château et le clos de Mongré appartiennent au collège 
2° Toutes les terres à vendre ou non de Mongré sont au collège 
3° Tout le prix des terres déjà vendues à Mongré appartient au collège et compte doit lui en être 
rendu. 
4° Quant aux avantages des neuf années de jouissance de la propriété de Mongré par la Province, 
elle a pu les utiliser en partie pour son séminaire, mais une partie aussi doit concourir à la 
fondation des bourses, d’après à ce qui est dit au n° 3 des intentions de la donatrice.  
On devrait vendre le plus tard possible les terres qui avec le temps acquerront une plus value 
considérable… Ainsi tout ce qui est au sud du collège, le pré de la Claie, à cause du voisinage de la 
ville, augmentera beaucoup de valeur, surtout si l’on donne suite au projet de prolonger l’avenue 
du collège jusqu’à la route de Thizy à Villefranche. Cette avenue avec le temps peut se transformer 
en rue depuis la ville jusqu’à notre enclos. Dans ce cas, ce qui ne paraît pas improbable, possesseur 
de terrains riverais de cette rue, le collège réaliserait de très grands bénéfices, et d’une position 
gênée passerait à une position prospère. Il est extrêmement fâcheux qu’on ait venu la tête de cette 
avenue partant de la grande route pour aller au collège. Il faut absolument faire tout son possible 
pour réparer cette perte grande financièrement et moralement au détriment du collège. Il importe 
beaucoup sous tous les rapports de vivre en bon voisinage avec les autorités de Villefranche. S’il 
était vrai que la ville désire l’avenue partant de la route de Villefranche à Thizy pour joindre le 
collège, ce serait une nouvelle raison pour donner suite à ce projet. Peut-être obtiendrait-on ainsi 
que l’administration de l’hospice se désistât du procès qu’elle nous a intenté.  »  
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Annexe 4 
 

Bâtir un Collège de la Compagnie de Jésus au XIXe siècle 
 
 
 
 
 

 Le projet de construire les bâtiments d’un Collège à Mongré n’est pas directement lié au 
vœu de Marie-Thérèse Bottu de la Barmondière. Durant les années qui suivent la donation de 
1842, les Jésuites se sont interrogés sur la destination du Domaine près de Villefranche-sur-Saône. 
Ne pourrait-on pas en faire une « maison des exercices », c’est-à-dire un lieu de retraite propre à la 
Compagnie de Jésus ? Sinon, ne serait-il pas approprié pour être maison de formation jésuite, 
notamment pour le « Troisième an » ? En Savoie et d’abord pour la formation des scolastiques ? 
L’ouverture du Collège grâce à la loi Falloux provoque la décision. Une construction est annoncée 
dans le prospectus de présentation de l’établissement. L’idée d’une construction sur le domaine de 
Mongré ne fait pourtant pas l’unanimité au sein de la Compagnie de Jésus. Les religieux 
s’affrontent autour de deux projets, l’un d’une construction à Lyon, l’autre, de bâtiments à 
Villefranche-sur-Saône. Dans le premier cas, ils retrouveraient une position ancienne. Installés 
depuis leurs débuts au cœur des villes, les Jésuites pourraient retrouver la situation de l’Ancienne 
Compagnie à Lyon où le Collège de la Trinité tenait une place centrale dans la Cité. Comme 
institution culturelle, avec notamment son théâtre et ses manifestations publiques, il assurerait 
ainsi la visibilité des Jésuites dans la ville1. Dans le second cas, l’intention de la donatrice serait 
plus fidèlement respecté. En 1855, encore, le Provincial Joseph de Jocas rappelle qu’il avait été 
hostile à une construction sur le domaine de Mongré, notamment en raison du coût trop élevé de 
l’entreprise qui allait absorber tout le revenu de la propriété. Le projet de bâtir à Lyon, jugé trop 
coûteux, avait déjà été définitivement abandonné. Construire un grand collège à Villefranche-sur-
Saône, c’était respecter le vœu de la fondatrice. La rumeur de la translation aux Minimes du 
Collège de Mongré avait cependant dû être dissipée par le Préposé général qui avait rassuré le 
Père Franchet, Recteur de Mongré : un « grand collège », c’est-à-dire un véritable bâtiment serait 
édifié sur le domaine de Montgré. Pour pouvoir accueillir en nombre les nouveaux élèves, il fallait 
en effet un véritable Collège. Il serait bâti non loin du château des Bottu de la Barmondière. Bien 
qu’à la campagne, le domaine de Mongré serait le lieu idéal pour la mise en œuvre du projet. Les 
normes de l’architecture scolaire de la Compagnie de Jésus seraient respectées. En 1852, lorsque le 
dessein commence à prendre corps, le Préfet des études, Jean-Marie Raffin exprime la conviction 
des plus enthousiastes. 

 
« L’intention bien connue de la bienfaitrice était qu’il y eût une maison d’éducation à 
Mongré. Cette maison est située à la campagne, au milieu d’une belle propriété, dans 
un lieu très sain, et grâce aux chemins de fer, elle ne sera bientôt qu’à une demi-heure 
de distance de Lyon. L’établissement offrira donc aussi tous les avantages d’une ville, 
sans en avoir les inconvénients2, surtout ceux d’une ville aussi distrayante, aussi 
brumeuse que Lyon. Nous sommes entourés d’un grand nombre de familles 
excellentes, dont presque tous les chefs ont été nos élèves3, nous sont restés très 
attachés et témoignent le plus grand intérêt pour la prospérité de cette maison4. » 
       

Si rien ne demeure des échanges au sujet de la construction du Collège5, le projet a bien été élaboré 
selon la méthode propre à la Compagnie de Jésus. Le sujet concerne la forme architecturale. Quelle 
architecture privilégier ? Existe-t-il une architecture scolaire jésuite alors que la question d'un art 
jésuite, souvent posée, aboutit à une réponse négative ou nuancée au travers de l'expression « art 

                                                        
1. Stéphane Van Damme, Le temple de la sagesse, Savoirs, écriture et sociabilité urbaine (Lyon, XVIIe-XVIIIe siècle), 
Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2005. Sur les Collèges de l’Ancien Régime, 
voir John W. O'Malley, Les premiers Jésuites, 1540-1565, traduit par Édouard Boné, Desclée de Brouwer ; Saint-
Laurent (Canada), Bellarmin, 1999, p. 23-24. 
2. L’industrialisation des villes au XIXe siècle augmente l’hostilité sinon les craintes à l’égard de l’univers 
urbain. Voir Arnaud Baubérot et Florence Bourillon, dir., Urbaphobie. La détestation de la ville aux XIXe et XXe 
siècles, Pompignac, Éditions Bière, 2009. 
3. La plupart au Collège Saint-Michel à Fribourg.  
4. Jean-Marie Raffin, Préfet des études, au Préposé général, 30 juin 1852, ARSI. 
5. Il n’y en a quasiment pas de traces dans les archives.  



699 

des jésuites »1. Le problème de la construction d’un Collège a déjà été posé par l’Ancienne 
Compagnie dans l’essai de définition des types de maisons, d’églises et de Collèges des Jésuites. 
Quelles formes et quel « style » adopter ? Du vivant d'Ignace de Loyola, le problème n’a pas été 
posé en termes théoriques. Esprit pragmatique, le fondateur de la Compagnie de Jésus 
recommande seulement dans les Constitutions, pour préserver la santé des membres de l’Ordre, de 
veiller à ce que maisons et collèges soient construits en des « endroits salubres » (n. 826-827). Le 
décret 113 de la première Congrégation générale, convoquée en 1558 pour élire le successeur 
d’Ignace s’est exprimée à propos des constructions la Congrégation générale de 1558 et a établi la 
règle intitulée De Ratione ædificiorum.  

 
« Concernant la manière de construire, la proposition suivante a été faite : il faut établir 
une façon de construire les maisons et les collèges, et cela dépendra de nous afin 
d'éviter (entre autres) que l'on nous fasse des palais aristocratiques plutôt que des 
bâtiments aptes à être habités et utiles à nos activités, des bâtiments hygiéniques et 
solides, où la mémoire de la pauvreté est encore visible et qui, par conséquent, ne 
devront être ni somptueux, ni recherchés »2.  

 
Les prescriptions insistent simplement sur la commodité et de cela découle une inclination pour 
l'austérité, excepté pour les églises. Les Jésuites ont été conscients que les programmes de 
construction dépendaient des désirs et des projets de leurs bienfaiteurs. Il a de ce fait existé une 
grande variété de « styles jésuites », la Compagnie de Jésus ne s’étant pas identifiée au seul 
baroque3, même si Ignace de Loyola ne s’est pas s'opposé au projet de l’église du Gesù construite 
aux frais d’Alexandre Farnèse. La préoccupation de la Compagnie de Jésus reste d'ordre pratique 
plus que stylistique4. Pour une église, les religieux s'inquiètent de l’acoustique, du retard des 
travaux. Ils veulent avant tout des églises au centre des villes qui attireront un maximum de 
fidèles. Certes, dès lors que les Jésuites ne chantent pas les offices, ils font disparaître le chœur du 
sanctuaire5. Pour régler tous les problèmes technique, la Compagnie de Jésus nomme un architecte 
attitré pour l'Ordre. Il conseille le Préposé général pour les projets de construction et peut obliger à 
revoir les plans proposés. Le premier dans cette fonction, veuf devenu frère coadjuteur, a été 
Giovanni Tristano. Assisté par son frère, déjà jésuite depuis plusieurs années, il a inauguré la 
lignée des frères coadjuteurs, architectes et peintres. Ordre nouveau, la Compagnie de Jésus a en 
effet fait édifier des bâtiments qui sont restés le reflet des styles et goûts artistiques contemporains. 
Le plus souvent, les décorateurs parrainés par les Jésuites ne sont pas des « professionnels » de 
seconde catégorie. De leurs missions, les Jésuites, comme François-Xavier au Japon avec des 
statuettes de Jésus et de la Vierge, déduisent le grand pouvoir des images : les gravures, peintures, 
mais aussi la sculpture, notamment pour les statues, soutiennent la prédication et l’évangélisation6. 
« L’architecture jésuite » peut se résumer en quelques principes7. Ils fixent les qualités essentielles 
des bâtiments : le lieu doit être sain, l'architecture utile, fonctionnelle, peu coûteuse, pauvre et 
dénuée de tout faste ou élément de représentation (« nec somptuosa sit nec curiosa »). Sans 
raffinement, ni passéisme, les constructions doivent refléter le goût de l'époque. Dans les faits, elles 
adoptent les réalisations des milieux proches de la Réforme catholique. Le Préposé général 
Claudio Aquaviva (1581-1615) a aussi dû réitérer le principe de la simplicité dans l’une de ses 
directives au début du XVIIe siècle.  

 

                                                        
1. Pierre Moisy, Les églises des Jésuites dans l’ancienne Assistance de France, Rome, Institutum Historicum, 1958. 
Pierre Delattre, Les  établissements jésuites en France. L’ensemble contient de très nombreux éléments sur 
l’architecture. Voir surtout Giovanni Sale, dir., L'Art des Jésuites, Paris, Mengès, 2003, l'ouvrage qui traite de 
« l'art réalisé par les jésuites et de celui qu'ils ont promu ou encore dirigé et encouragé » (Juan Piazaola 
Artola, p. 10). 
2. Giovanni Sale, dir., L'Art des Jésuites, Paris, Mengès, 2003, p. 38. Citation du décret de la Congrégation 
générale, I, tit. VI, d. 34, dans Institutum SI, vol. I, typ. Civilitatis Catholicae Romae, 1869, p. 166. 
3 . Alain Tapié, dir., Baroque, vision jésuite, Du Tintoret à Rubens, exposition au Musée des beaux-arts de Caen, 
12 juillet-13 octobre 2003, Paris, Somogy ; Caen, Musée des beaux-arts, Amis du Musée des beaux-arts de 
Caen, 2003. 
4. John W. O'Malley, Les premiers Jésuites 1540-1565 ; traduit par Édouard Boné, Paris, Desclée de Brouwer ; 
Saint-Laurent (Canada), Bellarmin, 1999, p. 29. 
5. Idem. 
6. Idem, p. 29.  
7. Giovanni Sale, « Paupérisme architectural et architecture jésuite », dans Giovanni Sale, dir., L'Art des 
Jésuites, p. 31-46. 
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« Le bâtiment à construire doit être modeste, hygiénique et fonctionnel, il ne doit 
jamais être prétentieux, ni dans sa substance ni dans sa forme, et il doit répondre à des 
exigences liées à l'habitation et non pas à des désirs de pompe et d'embellissement »1.  

 
De fait, quand sont décidées des constructions d’édifices importants et monumentaux, les 
Supérieurs rappellent toujours les directives de la première Congrégation générale sur « notre 
manière de construire les édifices ». Il appartient au Recteur d'une maison de lancer un chantier de 
construction. Cette décision est prise en accord avec l’éventuel donateur et selon ses intentions. La 
mission est confiée à un architecte extérieur ou à un membre de l'Ordre suffisamment compétent. 
Le projet requiert l'avis du Provincial. Ce dernier reconnaît les lieux, définit les principales étapes 
de la  réalisation et prend les premières décisions. Quand le projet est arrivé à maturation, c’est-à-
dire qu’un plan de l'ensemble a été dressé, il est envoyé à Rome où le Consiliarius ædificiorum, 
expert en architecture de la Compagnie, en examine les caractéristiques, suggère d’éventuelles 
améliorations ou rectifications. Après qu’il ait donné un avis positif, le feuillet est transmis au 
Préposé général qui le paraphe et appose son sceau. Le projet est ainsi officiellement déclaré 
réalisable. Protégé contre toute modification illicite, il est renvoyé aux maîtres d’œuvres pour 
l’ouverture du chantier. À partir de 1613, le Préposé général Aquaviva impose l’envoi des plans en 
deux exemplaires à la Curie afin qu'un exemplaire puisse être conservé à Rome. Consultable dans 
le fonds d'archives, il témoigne des conceptions architecturales de l'Ordre dans toutes les parties 
du monde et peut inspirer des Jésuites dans l’élaboration de nouvelles constructions. Le Préposé 
général doit parfois intervenir énergiquement pour que les principes soient respectés. Mais des 
intrusions peuvent contrarier le dessein jésuite. Le premier exemple est celui du Collège romain, 
financé par la Papauté pour lequel Grégoire XIII ordonne la démolition d’un bâtiment qu'il a 
trouvé « trop simple et grossier ».2 Dans d’autres cas, comme pour le Collège de Florence, conçu et 
financé par Bartolomeo Ammannati, le Préposé a cependant refusé le balcon à colonnes avec son 
très grand monogramme3. Pour avoir une des règles plus précises sur la question, certaines voix 
s’élèvent au sein de la Compagnie de Jésus pour que soit fixer un canon stylistique et typologique 
de l'architecture scolaire. Une demande est ainsi présentée lors de la troisième Congrégation 
générale : « Nous demandons [...] que la forme des collèges et des maisons à construire soit 
prescrite par le Préposé général »4. Un changement intervient avec Giovanni Paolo Oliva, Préposé 
général de 1661 à 1681. Il modifie les prérogatives du religieux chargé d’être consiliarisu 
ædificiorum et exige l’envoi à Rome, non seulement des plans, mais aussi des façades et des 
élévations ainsi que des projets de décoration et autres mesures, « afin que les artistes et artisans 
locaux n'aient aucune possibilité d'ajouter quoi que ce soit qui puisse se heurter à notre sainte 
pauvreté ». La nouvelle organisation vise à contraire la souplesse qui a jusque-là permis à 
l’architecture jésuite de s’adapter aux différents contextes nationaux, même si elle avait toujours 
été reliée à la rationalité et à la fonctionnalité de l'édifice imposée par la règle du « modo nostro »5. 
Ami du Bernin6, le Préposé général Oliva opère une distinction entre les maisons et les églises. « Je 
parle de nos résidences, destinées à nous-mêmes et non pas au Christ ». Leur pauvreté ne convient 
pas aux églises « qui, étant uniquement consacrées à Dieu, ne peuvent aucunement, soit par la 
majesté, soit par la richesse de leurs murs et de leur mobilier, se conformer au mérite infini de la 
Trinité. Par conséquent, Ignace, notre père, et nous tous, ses fils, essayons de répondre à la 

                                                        
1. Jean Valléry-Radot, Recueil de plans d'édifices de la Compagnie de Jésus conservé à la Bibliothèque nationale de 
Paris ; Bibliothèque nationale. Cabinet des estampes. Suivi de l'Inventaire du recueil de Quimper, [plans d'édifices de la 
Compagnie de Jésus] par Jean Vallery-Radot et de L'Inventaire des plans des archives romaines de la Compagnie par 
Edmond Lamalle, S.J., Rome, Institutum historicum ; Paris, Bibliothèque nationale, 1960, p. 15.  
2. Giovanni Sale, « Paupérisme architectural et architecture jésuite », p. 40. 
3. Idem, p. 42. 
4. Idem, p. 43. 
5. Idem, p. 45. 
6. Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), dit Le Bernin, a été sculpteur, architecte et peintre. Il a suivi les 
« Exercices spirituels » sous la direction du Père Oliva et a influencé les conceptions esthétiques des Jésuites. 
Artiste du baroque, il est entre autres l’auteur du baldaquin de la basilique Saint-Pierre, de « L'Extase de 
Sainte Thérèse » dans la chapelle Cornaro, Santa Maria della Vittoria, à Rome. C’est Jacopo Barozzi da 
Vignola, successeur de Michel-Ange pour la basilique Saint-Pierre qui a conçu les repris les plans de l’église 
du Gèsu commencés par Nanni di Baccio Biggio, puis retravaillé par Michel-Ange. L’église a été construite à 
partir de 1568 dans le pur style baroque par Giacomo della Porta (1533-1602), où est placé le tombeau 
d’Ignace de Loyola. Avec sa grande nef où domine une chaire qui facilite la prédication et un maître-autel 
surélevé pour célébrer l'Eucharistie elle sert de modèle pour les autres églises jésuites. 



701 

grandeur de la toute puissance éternelle en déployant le plus possible d'apparat et de gloire1. » La 
Compagnie de Jésus a également des noviciats, des maisons du « Troisième an » et des « maisons 
d'exercices » dépendant e Collèges. Il y a aussi les maisons professes qui sont les institutions les 
plus prestigieuses de la Compagnie. Elles ne peuvent disposer de revenus et ne vivent  donc 
exclusivement de la charité. Le Pater praepositus, ou Provincial, dirige les religieux qui se 
consacrent dans une Province aux tâches apostoliques2. , elle est toujours la résidence du 
Provincial et de ses assistants. Situées dans les villes peuplées où elles peuvent bénéficier du 
soutien de pieux bienfaiteurs, elles sont toujours conçues comme des couvents où ne vivent que 
des Pères et des Frères coadjuteurs. N'accueillant pas d'élèves, elles sont formées de différentes 
pièces autour d’une cour intérieure. Il y a des chambres, un réfectoire, des salles de réunion, une 
sacristie et une chapelle. Cette dernière doit être le bâtiment le plus important car elle participe de 
l’activité pastorale des Jésuites avec la liturgie et l’administration des sacrements et les ministères 
spirituels. L’église de la maison professe doit toujours être l’édifice le plus important d'une 
Province de l'Ordre, l’église jésuite principale de la ville en question. Dimensions exceptionnelles 
et structure architecturale imposante. Le Collège, l’institution de loin la plus répandue, est le 
centre de l'activité pédagogique des Jésuites. Lieu où s'exercent le ministère sacerdotal et l'activité 
pastorale, il est aussi destiné à la formation humaniste, philosophique, scientifique et théologique 
des membres de l'Ordre. Le Collège est ordinairement considéré comme une école « secondaire »3, 
où s’appliquent les dispositions du Ratio studiorum promulguée en 1585 et réélaborées en 1599, 
mais il peut dans certains cas avoir le statut d'école supérieure. Ce fut le cas du plus ancien de 
tous, à Messine, mais surtout du Collège romain, ainsi que d’autres collèges en Europe, à Gandia, 
Evora, Pont-à-Mousson, Parme, Dilligen, Graz, Tyrnau, Breslau ou Córdoba. Il faut dans ces cas là 
qu’une bibliothèque conséquente lui soit attachée. Du fait de sa fonction pédagogique, le Collège a 
une valeur représentative. Il est un lieu de formation auquel on peut accéder publiquement et 
gratuitement4. Ses bâtiments doivent donc se distinguer non par un luxe formel, mais par le 
caractère grandiose de ses dimensions et dans l'organisation de ses espaces, en particulier de ses 
couloirs et de ses escaliers. Au centre se trouve toujours la cour de l'école, dotée de loggias et 
d'arcades ouvertes. Le complexe architectural est composé de plusieurs cours, trois en général, en 
un bloc autonome, selon les possibilités, de préférence rectangulaire, limité par des rues 
rectilignes. Son église est presque toujours située dans l'un des quatre angles. En réunissant église, 
école et résidence, il représente l’une des réalisations typiques de l'urbanisme moderne, modifiant 
l’espace urbain avec la création de grandes places devant son église. Les Jésuites ont aussi des 
internats. Ils sont cependant destinés à de jeunes nobles pour un enseignement de niveau 
supérieur et une formation élitiste nettement aristocratique dont le but est d’exercer des 
responsabilités politiques5. Leur forme architecturale est variable et dépend des fondations et des 
donations de mécènes. Ils peuvent avoir un ameublement luxueux et une décoration somptueuse. 
Ils disposent d’une chapelle privée invisible de l'extérieur ainsi que d’une grande salle pour les 
cérémonies officielles, un théâtre, une salle d'armes et une école d'équitation.  

 
 La méthode jésuite pour édifier et décorer les bâtiments de la Compagnie de Jésus a été 
suivie au XIXe siècle pour concevoir le Collège de Mongré. Il convient d’affirmer l'enseignement de 
la Compagnie de Jésus dans l’espace régional. Maîtres d’œuvres, les Jésuites ont conçu les 
premiers plans de l’édifice. Si les Collèges de l’Ancienne Compagnie, dont le Collège de la Trinité à 
Lyon6, n’ont pas directement servi de modèles, ils ne sont pas oubliés. Établissement urbain, le 

                                                        
1 . Idem.  
2. Richard Bösel, « L'architecture de la Compagnie de Jésus en Europe », dans Giovanni Sale, dir., L'Art des 
Jésuites, Paris, Mengès, 2003, p. 68. 
3. Selon l’appréciation qui prévaut à partir du XIXe siècle.  
4. Idem, p. 69. 
5. Idem, p. 69-70. 
6. Étienne Martellange, Collège de la Trinité de Lyon, France : projet d'ensemble comprenant aussi le plan de l'église, 
dessin, plan, 1607, dans Recueil [...] contenant tous les Plans originaux des Maisons, Eglises qui appartenoient à la 
Société des Jésuites avant leur abolition. [Assistance de France], t. VIII. Jean Vallery-Radot, Le recueil de plans 
d'édifices de la Compagnie de Jésus conservé à la Bibliothèque nationale de Paris, Bibliothèque nationale. Cabinet 
des estampes, 1960, n° 670. Le frère Étienne Martellange (1569-1641) est le plus important des architectes 
jésuites français. Architecte général de l’Ordre en France, il a introduit un nouveau répertoire de règles 
stylistiques. Son architecture s'inspire de la tradition italienne. Il est intervenu dans les chantiers des 
provinces jésuites de Lyon, Champagne, Toulouse. Admirateur du patrimoine monumental français, 
notamment médiéval, il a aussi beaucoup dessiné. Ses voyages ont en effet été autant d’occasions 
d’apprécier l’architecture française et des monuments hérités de l’Antiquité. Si ses réalisations les plus 
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premier des Collèges lyonnais avait été conçu pour être ouvert sur la ville ainsi qu’il était prévu au 
travers de sa chapelle directement accessible depuis la rue. C’était aussi le cas à Grenoble avec une 
façade de style baroque. Les XVIIe  et XVIIIe siècle avaient aussi, comme à Liège par exemple, leurs 
imposants Collèges formés d’un avant-corps à la longue façade qui précède la chapelle. Lorsque le 
plan de Mongré s’élabore, il n’y a pas en France d’exemple de réalisations contemporaines. En 
1850, les premiers Collèges se sont en effet ouverts dans d’anciennes constructions. Celui 
d’Avignon a accueilli ses élèves dans l’ancien couvent des Cordeliers ; une ancienne auberge a été 
achetée à Dole et quelque peu aménagée ; un établissement a été acquis à Saint-Étienne à une 
congrégation enseignante. Hors de la Province de Lyon, le nouveau Collège d’Amiens utilise un 
ancien pensionnat en centre ville, mais les Jésuites bordelais ont dû s’installer à la Grande Sauve, 
une ancienne abbaye à l’écart de la capitale régionale. Une source d’inspiration en pays étranger 
serait-elle possible ? Un grand bâtiment en forme de quadrilatère avec en façade une entrée 
dominée par un clocher constituerait-il une suggestion possible ? Est-ce l’exemple de Stonyhurst 
College ? Dans la Mission de la Nouvelle-Orléans des Jésuites lyonnais, le Spring-hill College  
construit à Mobile en 1831 est disposé de même, sauf son fronton de style classique et son péristyle 
en façade. Lorsque le Préposé général Roothaan examine en  juin 1852 le plan proposé pour le 
nouveau Collège de Mongré, il s’inquiète et s’interroge : « Faut-il vraiment bâtir si grand ? », écrit-
il au Provincial Joseph Bon. Il invite à examiner avant de construire, « s’il ne serait pas mieux d’en 
faire par rapport à Lyon un Blanmont ou un Estavayer ? » La référence aux maisons de vacances 
des Collèges d’exil dans le Brabant belge ou les alentours de Fribourg donne à penser que le 
Supérieur aurait approuvé un établissement à Lyon avec sa villégiature à Mongré. Par la 
réutilisation d’une maison déjà existante, le coût aurait été bien moindre. Puisqu’il faut bâtir un 
nouveau Collège jésuite, il faut en dessiner les formes en rapport avec les usages projetés mais 
aussi selon l’image qu’il doit donner de la Compagnie de Jésus1. À Mongré, l’architecture 
imposante du bâtiment a pu être pensée comme une manière d’affirmer la force du Catholicisme. 
Les autorités de la Compagnie de Jésus ont en effet soutenu une telle idée, au moins dans le 
contexte nord-américain où les confessions chrétiennes cohabitent. Le Préposé général l’a ainsi 
suggéré au Père Gautrelet, Recteur de Spring Hill.  

 
« Les collèges où les pensionnats protestants sont mêlés aux pensionnats catholiques 
excitent toujours ma sollicitude, dans la crainte que pour ne pas effaroucher les 
premiers et dans l’espoir de les gagner peu à peu, les instructions religieuses et les 
catéchismes ne perdent ce cachet de véritable catholicité et de langage apostolique qui 
attire sur celui qui parle et sur ses auditeurs les bénédictions du Seigneur. Il est aussi à 
craindre que ce contact ne nuise à la piété des catholiques s’il n’y a de la part de tous 
les nôtres professeurs, surveillants et frères coadjuteurs, un redoublement de zèle et 
l’exemple continuel d’une vraie et solide piété. La décoration de l’Église, la pompe des 
cérémonies pourraient exercer une utile influence non seulement sur les élèves, mais 
aussi sur les étrangers »2.  

 

                                                        
marquantes sont l'église Saint-Louis de la maison professe de Paris à Paris et la chapelle du collège de La 
Flèche (L'art des jésuites, p. 95-100), il a dessiné les plans du noviciat, avec sa chapelle, en Avignon, et des 
collèges de Bourges, Dijon, Le Puy, Moulins, Lyon, Rennes, Roanne, Sisteron et Vienne. Il est l'auteur de La 
perspective positive de Viator Traduite de latin en françois Augmentée, & illustrée, par Maistre Estienne Martelange... 
Avec les figures gravées... par Mathurin Jousse..., La Flèche, 1626, réédité en 1635.  En passant par la Bourgogne… 
Dessins d’Étienne Martellange, un architecte itinérant au temps de Henri IV et de Louis XIII, Catalogue de 
l’exposition au musée Magnin à Dijon, Paris, 2013. Adriana Sénard, « Le Frère Étienne Martellange, 
architecte de l’église du collège jésuite de Roanne (1610-1621) », Les carnets de l’Inventaire : études sur le 
patrimoine – Région Rhône-Alpes [en ligne], 6 janvier 2014 ; http://inventaire-rra.hypotheses.org/2225 ; thèse 
d'histoire de l'art en cours : Un visiteur de l’Ordre à travers la France : Étienne Martellange et l’architecture jésuite 
au XVIIe siècle, Université Paris-Sorbonne et Université Toulouse-Le Mirail. 
1. Les bâtiments destinés à l'enseignement secondaire en France au XIXe siècle n'ont pas encore été étudiés. 
« Cela tient sans doute à ce que l’historiographie de l’architecture scolaire les assimile traditionnellement aux 
bâtiments des écoles primaires, dont ils constitueraient, en quelque sorte, une variante plus ou moins 
monumentale. S’il ne vient à personne l’idée de mettre sur un même plan écoles rurales et campus 
universitaires, il est fréquent de voir présentés, dans un même ouvrage, des établissements primaires et 
secondaires, où ces derniers se voient souvent, d’ailleurs, octroyer une moindre place ». Marc Le Cœur, 
« Des collèges médiévaux aux campus », Histoire de l’éducation, 102, L’architecture scolaire, 2004, p. 39-69. 
2. Le Préposé général au Père François Gautrelet, Recteur de Spring Hill, 16 mai 1850, ARSI. 
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L'exécution du chantier de Mongré est confiée à l’architecte Louis Bresson1, un proche 
collaborateur de Pierre Bossan2. La construction du Collège est l'une de ses premières œuvres. Né à 
Lyon en 1817, il a étudié l'architecture à l'École Saint-Pierre sous la direction de Marie Antoine 
Chenavard3. Formé à Paris dans l’atelier de Lebas et à l'École des Beaux-Arts, il a fait la 
connaissance de Pierre Bossan et d’Antoine Louvier4. De retour à Lyon en 1843, il devient, à 26 ans, 
le collaborateur dévoué de ce dernier et appartient ainsi à la première génération de ses élèves et 
disciples. Il a prononcé pour cela le discours funèbre de l’architecte de la basilique de Fourvière. 
Exilé en Italie après l’affaire du château d'eau de Clermont-Ferrand, Pierre Bossan a quasiment 
connu la faillite. De retour en France, il a collaboré à La Gazette de Lyon au travers de laquelle il a 
noué des relations durables avec le milieu légitimiste5. Il a ainsi rencontré, entre autres, Prosper 
Dugas, Lucien Brun et Paul Brac. Jean-Pierre dit Johannès Blanchon, Préfet de la Congrégation des 
Messieurs, est devenu son client pour la « maison mauresque » édifiée à Lyon sur le quai de la 
Saône. Il dessine aussi les plan de la chapelle des Jésuites rue Sala. Louis Bresson travaille avec 
Pierre Bossan et dirige seul le chantier de Mongré. « Travailleur infatigable », il est un « architecte 
modeste et consciencieux » écrit son biographe. Il tâche ainsi de surmonter le deuil de son épouse 
et de sa fille unique. Il ne démarche pas de nouveaux clients et tire seulement parti de la réputation 
de ses travaux. Il a travaillé au pensionnat et à la Maison-mère des Religieuses du Sacré Cœur aux 
Chartreux (1850-1892). Il est aussi l’architecte de la chapelle des Sœurs Saint-Joseph de Lyon dont 
la première pierre a été posée par le cardinal de Bonald en 1853. L’artiste Gabriel Tyr (1817-1868) a 
participé à sa décoration. Louis Bresson ne néglige pas l’aspect extérieur des bâtiments et leur 
ornement, mais il s'attache avant tout aux plans des édifices qu'il a à construire. Ses collèges et 
couvents « se font remarquer par leurs dispositions simples et commodes, les détails sagement 
subordonnés à l'ensemble ». Certains des éléments qu’il conçoit, comme les escaliers, sont souvent 
remarquables. Après le Collège de Mongré, il a travaillé à celui de Saint-Chamond, édifié de 1873 à 
1877. Il est aussi intervenu pour le Collège jésuite d'Avignon (1863-1868) et sa chapelle 1868. Il a su 
marier les constructions neuves avec les vieux bâtiments. Comme dans la chapelle des Maristes de 
Saint-Genis-Laval, son emploi du style gothique avec des voûtes élancées et des longues fenêtres 
permet de rependre la lumière6. Son style est devenu roman au contact de Pierre Bossan. Il 
n’adopte pas le byzantin, mais adapte librement les formes néo-romanes7.  

 

                                                        
1. Charles Franchet, « Louis Bresson, architecte », La Revue du Lyonnais, t. XXII, 1896, p. 6-20. La notice est 
suivie d’un catalogue de ses œuvres.  
2. Pierre Bossan (1814-1888), issu d'une famille modeste, a d'abord étudié l'architecture à l'école des Beaux-
Arts de Lyon, avant de rejoindre l'atelier de Labrouste à Paris. De retour à Lyon en 1839, à 25 ans, il espère 
faire très vite fortune. Devenu « architecte de la cathédrale », il se voit confier la construction de l'église 
Saint-Joseph de Tassin-la-Demi-Lune (1839-1842) puis d'une église pour remplacer celle de la Commanderie 
du temple. L'église Saint-Georges, terminée en 1845, est de style néogothique. Revenu de son voyage en 
Italie pendant lequel il a découvert l'art byzantin mais a perdu son frère, il se convertit en 1852 après être allé 
rencontrer le curé d'Ars. Architecte de la chapelle des Jésuites rue Sala et de la basilique Saint Jean-François-
Régis à la Lalouvesc (1865-1877), il utilise désormais un style néobyzantin qu’il a appliqué à la basilique 
Notre-Dame de Fourvière (1872-1896).  
3. Notice biographique dans Léon Charvet, Lyon artistique. Architectes : notices biographiques et bibliographiques 
avec une table des édifices et la liste chronologique des noms, Lyon, Bernoux et Cumin, 1899, p. 53-56. Marie 
Antoine Chenavard (1767-1883), professeur de 1823 à 1861, est l'architecte du Grand Théâtre Opéra de Lyon 
(1826 à 1832). Il a aussi été architecte diocésain de Belley jusqu'en 1854 avec Louis Dupasquier. Jean-Michel 
Leniaud, dir., Répertoire des architectes diocésains du XIXe siècle http://elec.enc.sorbonne.fr/architectes/124 
4. L’architecte de la Préfecture du Rhône (1883-1890). 
5. Élisabeth Hardouin-Fugier, Voir, revoir Fourvière, Lyon, É. Hardouin-Fugier, 1988, p. 79. 
6. Charles Franchet, « Louis Bresson, architecte », La Revue du Lyonnais, t. XXII, 1896, p. 12.  
7. Louis Bresson est l’auteur d’un article : « L'architecture religieuse du IVe au XIIe siècle », Mémoires de 
l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, t. XVIII, 1878-1879, p. 209-223. Entre 1854 et sa mort, en 
1892, Louis Bresson a suivi la construction de 32 chapelles, couvents, monastères et maisons de 
congrégations en France et à l'étranger. Architecte d’une maison place de la Bourse, du château de Saconay, 
près de Pomeys, il est devenu en 1875, membre du conseil des bâtiments civils. Proche de Tony Desjardins, 
l'architecte diocésain de Lyon, il a conçu à Lyon et dans la région lyonnaise les plans d'établissements 
d'enseignement et de chapelles au style inspiré de l'art roman ou de celui des basiliques romaines primitives. 
Voir Philippe Dufieux, Le mythe de la primatie des Gaules. Pierre Bossan (1814-1888) et l’architecture religieuse en 
Lyonnais au XIXe siècle, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2004. Sur la capacité des Catholiques a adopter 
et adapter les styles, voir Jean-Michel Leniaud, La Révolution des signes. L'art à l'église (1830-1930), Paris, Cerf, 
2007. 
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 Lorsque le projet de construire le grand Collège de Mongré a été soumis au Préposé général 
en juin 1852, il a été établi que la vente de terres du domaine servirait à payer la construction. Le 
devis initial est « théoriquement prévu pour 400 000 francs ». Les premiers travaux sont assez 
rapides. À la fin d'octobre 1852, la nouvelle construction s'élève à deux mètres au dessus du sol. 
Les travaux d'aménagement s'avèrent cependant plus coûteux que prévus. Un terrassement coûte 
ainsi 20 000 francs. Compte tenu de ces frais supplémentaires, la décision est prise d'interrompre le 
chantier. Il faut éviter de contracter de nouvelles dettes alors qu'en plus des frais pour la 
construction, il faut payer pour l'aménagement du château. Le retard du chantier oblige en effet à 
utiliser de nouveau le château comme dortoir et infirmerie. Le budget prévisionnel est ainsi 
dépassé. En 1858, les dettes du Collège de Mongré s'élèvent à 600 000 francs. Il a fallu avoir recours 
à l’emprunt. Les travaux ayant repris, les bâtiments sont pour partie disponibles en octobre 1854. 
Les réfectoires et classes peuvent être utilisés dans le grand Collège. Le château est encore le 
dortoir et l’infirmerie. La grande salle des exercices sert de chapelle à partir de janvier 18541. Le 7 
mars a lieu le transfert des reliques de saint Victorin envoyées de Rome. Le 7 octobre débute la 
première année scolaire dans les nouveaux murs du collège2. Les travaux d'ensemble sont achevés 
un an plus tard. L'ensemble des bâtiments forme un quadrilatère. Les côtés Nord et Sud mesurent 
100 mètres, ceux de l'Ouest et de l'Est 80 mètres. Avec un rez-de-chaussée et deux étages, la 
hauteur des murs du collège est d'un peu plus de seize mètres. Les quatre pavillons d'angle sont 
les plus élevés3. Les deux cours intérieures disposent d'un péristyle ouvert, voûté et soutenu sur 
des piliers carrés. L’essentiel de ce qui est nécessaire pour la pratique de l'enseignement est alors 
en place. La nouvelle construction permet la séparation des divisions, des espaces d'enseignement 
et de jeu. Le bâtiment dispose de ses réfectoires et dortoirs. Quatre préaux sont toutefois adjoints 
aux angles du bâtiment comme autant de cours de jeux protégées de la pluie. L'édification d'une 
chapelle était initialement prévue, mais sa construction, du fait du coût des travaux, est différée. 
Avant de débuter la construction, il a fallu payer des dettes et s'assurer d'un capital. Le Préposé 
général a donné son accord à condition que Mongré capitalise durant deux ans. La vente de 
parcelles de terre rapporte 150 000 francs. La pose de la première pierre a lieu le 11 mai 1865 par 
Mgr de Serres, vicaire général de Lyon. La consécration a lieu le 3 décembre 1867 par Mgr Canoz, 
évêque missionnaire jésuite au Maduré. De style néo-roman, la chapelle installée dans l’axe Nord-
Sud dispose, sur le modèle du Gèsu à Rome, d’une chaire, d’autel surélevé et d’une grande nef. 
Dans le même style, le Collège a aussi des chapelles plus petites pour les réunions de la 
Congrégation. La grande chapelle de Mongré impressionne avec sa voûte en plein cintre décorée 
de coupoles qui rappellent l’Antiquité byzantine, ses fortes colonnes et ses  larges fenêtres en 
hauteur qui laissent entrer la lumière. Autant que dans les formes de l’architecture, la décoration 
intérieure exprime le rapport entre sculpture, peinture et foi. L'essentiel du sens est véhiculé par 
l'image. Derrière l’autel baroque, décoré d’une sculpture de la cène et entouré de deux anges, les 
quatre évangélistes, représentés sur mosaïque par Gabriel Tyr4, rappellent les origines antiques du 
christianisme. Une représentation de la Trinité les domine. L'exposé de la foi catholique se 
poursuit avec la statuaire, Joseph et une Vierge à l’Enfant étant placés de part et d’autres du 
chœur, et les fresques sur les murs. À la différence des Collèges de l’Ancien Régime, la chapelle de 
Mongré n’est pas accessible directement depuis l’extérieur. Il faut entrer dans le bâtiment du 
Collège et traverser son atrium. Le Collège étant lui-même installé au cœur du parc, elle constitue 
d’autant plus un espace privé que le Mongré fait édifier autour de lui des murs de clôture. Il peut 
ainsi devenir une petite ville à côté de Villefranche-sur-Saône. Le résultat d’ensemble est-il 
satisfaisant ? Quelles ont été les réactions, notamment face à sa monumentalité ? Au sujet de la 
construction du Collège de Bordeaux, contemporaine de celle de Mongré, le Préposé général a mis 
en garde en 1858. 

 
                                                        

1. Nouvelles de Mongré, août-septembre, octobre 1931, p. 26. 
2. Auguste Demoment, « Mongré, Les établissements des Jésuites, col. 173. Victor Cambon, « Des établissements 
d’enseignement secondaire, au point de vue hygiénique à Lyon et dans le Rhône », Lyon scientifique et 
industriel, 2ème année, n° 5, 1er août 1880, p. 143-150. Né à Lyon, Victor Cambon (1852-1927) est ingénieur et 
journaliste. 
3. Auguste Demoment écrit 50 pieds. Lors de son abolition définitive, le pied de roi a été précisé par la loi du 
19 frimaire an VIII (10 décembre 1799). Le mètre est égal à « une longueur de 3 pieds 11,296 lignes de la Toise 
de l'Académie ». Le pied de roi mesure environ 324,839 mm. 
4. Gabriel Tyr (1817-1868), originaire de Saint-Étienne, s’est formé à l'école des Beaux-Arts de Lyon. Peintre, il 
a participé avec Victor Orsel à la décoration de Notre-Dame de Lorette et s’est spécialisé dans les sujets 
religieux, particulièrement des portraits. L’essentiel de son œuvre est aujourd’hui au Musée Crozatier du 
Puy-en-Velay.  
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« Les journaux ont annoncé qu’on allait bâtir un collège d’architecture gothique. Je ne 
sais ce qu’il y a de vrai ; mais je vous conjure, mon Père [Provincial] d’empêcher les 
dépenses de pur agrément et d’ornementation inutile. » 
 

Trois ans plus tard, il a désavoué le résultat, « blâmant fortement l’apparence mondaine et 
luxueuse de la façade. Les règles de la Compagnie sur les édifices ont été oubliées ou, pour vrai 
dire, violées »1. La chapelle Mongré n’a pas encore été construite, mais le Collège ne souffre peut-
être pas pareil reproche. Les aménagements continuent. Pour donner leur place aux sciences dans 
la perspective du baccalauréat, des laboratoires et un amphithéâtre de physique et de chimie sont 
installés de 1856 à 1860. Les étrangers seront admis à le visiter2. Comme le grand Collège est 
désormais fonctionnel, il est aussi possible de composer avec le château. En 1857, les scolastiques 
qui étaient venus s’y installer le libèrent. Il peut alors devenir le pensionnat des plus jeunes élèves 
qui forment une cinquième division, où règne un « esprit de famille ». Ils ne viennent au grand 
Collège que pour la Première communion et le parloir. Ils ont même un Préfet spécial, le Père 
André Samuel qui s’emploie ainsi à faire régner l’ardeur au travail et la discipline3. Louis Bresson 
demeure l’architecte de Mongré pour tous les autres chantiers. En 1858-1859, débute la décoration 
des corridors avec tableaux peints et gravures4, alors qu’en 1860, une salle de récréation est 
aménagée. En 1883, le Père Rochette fait inscrire sur le tympan du portail d'entrée la devise de 
Mongré : Christo in adolescentibus... Une aile supplémentaire est enfin construite au Nord de la 
maison. Elle permet d’augmenter le nombre des pensionnaires. Loin d’avoir été terminé lors une 
d’une seule campagne, le Collège fête la fin d’une quarantaine d’années de travaux en 1892. Louis 
Bresson disparaît, mais de nouveaux aménagements peuvent encore avoir lieu. Outre l’installation 
des statues de saint Lois de Gonzague et de Jeanne d’Arc, il y a le petit monument à l’Est du 
Collège rappelant la grotte de Lourdes. 

                                                        
1. J-B. Delhostal, « Bordeaux », dans Les établissements des Jésuites. 
2. Nouvelles de Mongré, août-septembre, octobre 1931, p. 27. 
3. Idem, p. 26-27. Le règlement est dans les grandes lignes celui du Collège, mais il est appliqué de manière 
« plus large » en s'inspirant d’un « principe sage » : n'imposer aux enfants que ce qu'ils peuvent porter, afin 
de pouvoir bien l'exiger. Le Père Samuel exprime ainsi son point de vue : « On leur fait faire trop d'écritures ; 
on leur donne trop de choses à la fois ». Le lever est à 6 h, le coucher à 19h30 ; les classes ne durent pas plus 
d’une heure et quart, de même que les études. À l'étude de midi après la grande récréation, les élèves ont 
une lecture en rapport avec l'histoire de France ou d’un traité de politesse. À 17 h, débute une demi-heure 
consacrée au chapelet, à la lecture d'un livre de piété ou à un entretien avec un Père spirituel. 
4. Idem. 
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Annexe 5 
 

Effectifs des congréganistes de Mongré 
 

Effectifs des congréganistes de Mongré 
1855-1885 

 
Années et 
effectifs 

complets 
 

 
Dates de réception 

 
Nombre de reçus 

 
Vocations 
et carrières 

 
1855 
(28) 

 
2 août 

 
28 

 
Joseph Laboré, préfet, o.p. 
Joseph Dugas, préfet, s.j. 

 
1856 
(8) 

 
17 février 

26 novembre 
14 décembre 

 
4 
2 
2 

 

 
1857 
(11) 

 
16 juin 

19 juillet 
13 décembre 

 
3 
3 
5 

 

 
1858 
(12) 

 
19 mars 
25 juillet 

1er octobre 
8 décembre 

 
3 
2 
1 
6 

 

 
1859 
(13) 

 
20 février 

19 mai 
4 juillet 

8 décembre 

 
3 
1 
4 
5 

 

 
1860 
(14) 

 
1er janvier 
12 février 
19 mars 
15 juin 

8 décembre 

 
4 
4 
1 
4 
1 

 

 
1861 
(19) 

 
10 février 
21 avril 
12 mai 
9 juin 

30 juillet 
20 octobre 

15 décembre 

 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
4 

 
dont Charles Jacquier, pdt AE 

 
1862 
(15) 

 
9 février 
16 mars 
11 avril 
22 mai 
27 juin 

20 juillet 
23 novembre 
8 décembre 

 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 

 
dont Marius Bouillon s.j. 

 
1863 
(33) 

 
11 janvier 
8 février 
15 mars 

7 juin 
5 juillet 

12 juillet 
1er novembre 
21 novembre 
8 décembre 

 
4 
3 
5 
7 
5 
3 
1 
2  
3 

 
 
 
 
 
 

dont Edouard Fine s.j. 

 
1864 
(43) 

 
17 janvier 
2 février 
19 mars 
11 avril 
19 mai 
4 juin 

 
6 
6 
9 
3 
5 
4 

 
 

dont Hyacinthe de Gailhard 
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2 juillet 
7 juillet 
4 août 

8 décembre 
27 décembre 

4 
1 
1 
3 
1 

 
1865 
(20) 

 
15 janvier 
2 février 
19 mars 
26 mars 
7 avril 
18 mai 
25 juin 
29 juin 

23 juillet 
8 décembre 

 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
2 

 
dont Gustave Charmot 

 
1866 
(30) 

 
7 janvier 
2 février 
19 mars 
31 mai 
2 juin 

24 juin 
1er novembre 
8 décembre 

 
7 
1 
8  
4 
1 
3 
2 
4 

 
 
 

dont Joseph Jullien s.j. 

 
1867 
(28) 

 
6 janvier 
2 février 
19 mars 
12 mai 
23 mai 
7 juillet 

8 novembre 

 
5  
3 
4 
3 
4 
5 
4 

 
dont Joseph Rambaud 

 
1868 
(25) 

 
12 janvier 
16 février 
19 mars 
14 mai 

12 juillet 
1er novembre 
13 décembre 

 
2 
3 
4 
7 
4 
1 
4 

 
 
 
 
 
 
 

dont Gabriel Flachaire de Roustan 
 

1869 
(23) 

 
10 janvier 
14 février 
19 mars 
20 mai 
13 juin 

11 juillet 
1er novembre 
12 décembre 

 
4 
3 
1 
5 
1 
4 
1 
3 

 

 
1870 
(20) 

 
9 janvier 
6 février 
19 mars 
19 mai 

10 juillet 
25 juillet 

 
3 
4 
1 
8 
3 
1 

 

 
1871 
(9) 

 
18 novembre 
10 décembre 

 
6 
3 

 

 
1872 
(29) 

 
10 janvier 
23 mars 
25 avril 
23 mai 

17 juillet 
31 juillet 

15 décembre 

 
7 
2  
3 

14 
1 
1 
1 

 
 

dont Emmanuel Brun 
dont Jean Terrel 

 
 
 

Malcom Henderson de New-York 
 

1873 
(34) 

 
12 janvier 
2 février 
30 mars 

4 mai 

 
2 
5 
4 
2 
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5 juin 
13 juillet 
16 juillet 

3 août 
1er novembre 
14 décembre 

2 
1 
5 
3 
2 
8 

 
 

dont Charles Grognier s.j. 

 
1874 
(34) 

 
11 janvier 
15 février 
26 mars 
26 avril 
18 juin 

12 juillet 
15 novembre 
8 décembre 

 
7 
3 
4 
3 
1 
3 

10 
3 

 

 
1875 
(17) 

 
2 février 
7 mars 
18 avril 
23 mai 
24 juin 

11 juillet 
21 novembre 
12 décembre 

 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
4 

 

 
1876 
(27) 

 
9 janvier 
13 février 

9 mars 
25 mars 

7 mai 
4 juin 

9 juillet 
17 décembre 

 
7 
4 
1 
1 
3 
3  
4 
4 

 
dont Maurice de Lubac 

 
1877 
(15) 

 
14 janvier 
25 février 
25 avril 
24 mai 
17 juin 
8 juillet 

9 décembre 

 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
2 

 

 
1878 
(25) 

 
13 janvier 
10 février 
24 mars 
12 avril 
23 mai 
16 juin 
7 juillet 

15 décembre 

 
4 
1 
5 
6 
6 
1 
1 
1 

 

 
1879 
(27) 

 
12 janvier 
9 février 
16 mars 

5 mai 
29 mai 

13 juillet 
8 décembre 

 
5 
3 
3 
4 
3 
7 
2 

 

 
1880 
(13) 

 
11 janvier 
19 mars 
25 avril 
13 juin 
27 juin 
8 décembre 

 
3 
1 
3 
2 
3 
1 

 

 
1881 
(22) 

 
2 février 
17 mars 
19 juin 

10 juillet 
25 juillet 

8 décembre 

 
3 
5 
6 
5 
1 
2 
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1882 
(13) 

5 février 
19 mars 

4 mai 
6 juillet 

8 décembre 

4 
2 
2 
3 
2 

 
1883 
(21) 

 
2 février 
2 mars 
2 avril 
17 mai 
2 juillet 

22 juillet 
8 décembre 

 
2 
4 
1 
5 
3 
4 
2 

 

 
1884 
(16) 

 
12 février 

3 avril 
8 mai 

30 juin 
13 juillet 

8 décembre 

 
2  
1 
1 
1 
7 
4 

 
dont Alfred Mulsant s.j.  

 
1885 
(17) 

 
2 février 

7 mai 
3 juin 

12 juillet 
8 décembre 

 
3 
3 
2 
4 
5 

 
 
 
dont Joseph Ducoin s.j. 

 
1886 
(23) 

 
5 février 
25 mars 
20 mai 

11 juillet 
8 décembre 

 
5 
4 
5 
6 
3 

 
 
 
 
 

dont Auguste de Riedmatten 
 

1887 
(16) 

 
2 février 
25 mars 

5 mai 
10 juillet 

8 décembre 

 
4 
1 
2 
6 
3 

 
 
 
 
 

dont Victor Poucel s.j.  
 

1888 
(15) 

 
5 février 
19 mars 

3 mai 
15 juillet 

8 décembre 

 
3 
2 
1 
7 
2 

 
 
 
 
 

dont Henri Perroy s.j. 
 

1889 
(30) 

 
19 mars 

2 juin 
30 juin 

14 juillet 
8 décembre 

27 décembre 

 
4 
5 
4 
7  
5 
5 

 
dont Robert de Sinéty s.j. 

 
dont Louis Badet s.j. 

dont Edmond de La Boulaye s.j.  et 
Eugène Hains s.j. 

dont Emmanuel Brun 
 

1890 
(26) 

 
3 février 
19 mars 
1er mai 
22 mai 
2 juillet 

13 juillet 
1er novembre 
8 décembre 

27 décembre 

 
4 
2 
2 
3 
1 
4 
2 
6 
2 

 

 
1891 
(16) 

 
2 février 
1er mars 
19 mars 

3 mai 
7 juin 

19 juillet 
27 décembre 

 
5 
1 
1 
3 
2 
4 
2 

 
dont Gabriel de Jerphanion s.j. 

 
1892 
(26) 

 
17 janvier 
19 mars 
8 avril 

 
3 
3 
2 
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8 mai 
2 juin 

10 juillet 
15 juillet 
17 juillet 

20 novembre 
8 décembre 

26 décembre 

2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
1 

 
1893 
(19) 

 
12 février 
27 février 
20 mars 

4 mai 
8 mai 

22 juin 
9 juillet 

 
4 
1 
3 
4 
1 
4 
2 

 

Sources : École libre Notre-Dame de Mongré, Souvenir de la congrégation de la Très Sainte 
Vierge, Trévoux, imprimerie Jeannin, 1885 ; École libre Notre-Dame de Mongré, Souvenir de la 
congrégation de la Très Sainte Vierge, Trévoux, imprimerie Jeannin, sd1 ; École libre Notre-
Dame de Mongré, Souvenir de la congrégation de la Très Sainte Vierge, Trévoux, 
imprimerie Jeannin, sd, 1893 ? 

 

                                                        
1. Diaire, 1875. 
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Annexe 6  
 

Vocations religieuses et ecclésiastiques 
 

 
Vocations du Collège Notre-Dame de Mongré1 

Anées Pro clero 
saeculari 

Pro Societate Pro aliis 
ordinibus 

1851-1852 Victor Guillot 
(1838-1877) 

Hippolyte Masclet 
(1840-1874) 

0 

1852-1853 0 Candide 
Chenevaz2 

0 

1853-1854 0 Joseph Dugas 
(1843-1877) 
Henri Peyraud 
(1842-1868) 
Hippolyte Fleury 

0 

1854-1855 Michel 
Bornarel, 
vicaire 
paroisse St-
André, Lyon 

Émile Dulac (1845-
1866) 
Joseph Dugas 
(Préfet), sj 
Eugène Soullier, sj 

Joseph Labore 
(Préfet), op 
 

1855-1856 Hector 
Passerat, pss 
Jean-Claude 
Drapier 

Marius Bouillon 0 

1856-1857  0 0 
1857-1858 Narcisse 

Berlier 
Petrus 
Bresson 

Édouard Fine 
Joseph Giroud 
 

0 

1858-1859 Jules 
Deschalans 

Georges des 
Marches (…-1925) 

0 

1859-1860 Gabriel de 
Chénerilles 
Michel 
Bornarel 

Jean de Saint-
Albin (…-1922) 

0 

1860-1861 Ernest Tissot 
(1846-1866) 
Emmanuel 
Imbert 

0 0 

1861-1862 Barthélémy 
Longin 

Thomas Baudoin 
 

Jérôme 
Rochette de 
Lempdes, C S 
sp  

1862-1863 Albert 
Battandier 

Alexandre 
Teisseire 
Louis Dénoyel 
Eugène Soullier 

0 

1863-1864 0 Emmanuel 
Roussin 

0 

1864-1865 Gabriel 
Bulliat, pss 

Louis Paturle 
Joseph Giroud (…-
1885) 

Ferdinand 
Roten de 
Riedmatten, 

                                                        
1. L'inventaire a été réalisé par Louis Badet dans l'entre-deux guerres. Outre son nom qui ne figurait pas dans 
le tableau, des précisions ont été apportées et des omissions corrigées à partir de divers éléments, comme la 
Liste générale des élèves (1892) et les Nouvelles de Mongré.  
2. Candide Chenevaz (1840-1895) appartient à la branche lyonnaise de la famille Chenevaz originaire de 
l'Isère, le château familial étant sis à Meyzieu, dans le département du Rhône depuis 1967. 
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Louis Denoyel (…-
1926) 
Georges Jullien 
(…-1929) 

Ocso ; 
Louis de 
Farconnet, 
chartreux 

1865-1866 Albert 
Battandier 
Emmanuel 
Imbert-
Goubeyre 

Auguste Abeille 
(1855-1875) 

0 

1866-1867  Thomas Baudoin Henri Jaubert 
1867-1868 Aloys 

Croizier-
d’Arange, pss 

René Beccard 
Emmanuel 
Roussin (…-1929) 

0 

1868-1869 0 Henri de 
Maillardoz (1852-
1929) 

0 

1869-1870 Albert Olive 
Antonius 
Roche 

Charles de 
Maillardoz 

0 

1870-1871 Charles Neyra 0 0 
1871-1872 0 0 0 
1872-1873 0 0 0 
1873-1874 Louis Gaillard Bonaventure 

Berloty 
Charles Grognier 
(1852-1929) 

 

1874-1875 André Roche Auguste Gaillard 
(…-1901) 

Emmanuel de 
Quinsonnas, 
chartreux 

1875-1876 0 Louis Menut 0 
1876-1877 0 0 0 
1877-1878 0 Joseph Bossan 

Louis Paturle 
0 

1878-1879 0 Edouard de 
Verneuil (…-1908) 

0 

1879-1880 Pierre Gonard 0 0 
1880-1881  Gabriel Giraudet 

de Boudemange 
0 

1881-1882 Julien Favre 
Jean de 
Fenoyl 

0 0 

1882-1883  Pierre Lauras Stanislas 
Giroud, 
chartreux 

1883-1884 Paul Aubert Alfred Mulsant 
Maurice Robin-
Herzog 

0 

1884-1885 Gabriel 
Jordan 

Alban de 
Lavernette Saint-
Maurice 

0 

1885-1886 0 Louis Lemaur de 
Mondadon 

0 

1886-1887 Charles 
d’Avout, pss 
Paul de 
Dananche, pss 

Joseph Gonnet 
(…-1893) 

0 

1887-1888 0 Joseph Delore Charles 
Delore OFM 
Cap. 
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1888-1889 0 Edmond de La 
Boulaye 
Robert de Sinety 
(1872-1931) 

0 

1889-1890 Aurèle de 
Saint-Trivier 

Victor Poucel 0 

1890-1891 0 Candide 
Chenevaz1 
Xavier Roiron 
(1879-1915) 
Gérard 
Martinprey 
Louis Badet 

0 

1891-1892 0 Alexandre de 
Vialet (…-1918) 
Gaspard 
Mouterde 

0 

1892-1893 0 0 0 
1893-1894 0 0 0 
1894-1895 0 Joseph Olphe-

Galliard 
0 

1895-1896 0  0 
1896-1897 Paul d’Urbal 

Charles de 
Vrégille 

Pierre Teilhard de 
Chardin 

0 

1897-1898 0 0 0 
1898-1899 0 0 0 
1899-1900 0 Henri Martin de 

Larouvière (1882-
1914) 

0 

1900-1901 0  0 
1901-1902 0 Henri Vimal du 

Monteil, 
scolastique 

0 

1902-1903 0 0 0 
1903-1904 0 Bernard de 

Vregille, 
scolastique (1892-
1914) 

0 

1904-1905 0 Guy Neyrand, 
scolastique 

0 

1905-1906 0  0 
1906-1907 0 Charles Neyrand, 

scolastique 
Charles Chamussy 

0 

1907-1908 0 Melchior Gautier, 
scolastique 

0 

1908-1909 Martial Morel, 
pss 

Charles Margot 0 

1909-1910  0 0 
1910-1911 Charles de 

Montgolfier, 
pss 

0 0 

1911-1912 Philibert 
Morel 

0 0 

                                                        
1. Candide Chenevaz (M 7 1883 - P 1891). 
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Annexe 7 
 
 
 
 

 Dans la mémoire de Mongré figure encore « la momie ». L’une de ses « traces » figure sur 
l’un des clichés l’album  
 
 En 2000, le Lycée Notre-Dame de Mongré a fait don de ce sarcophage et d’un ensemble 
d’éléments momifiés, d’humains ou d’animaux, au Muséum de Lyon. La mention et la description 
du don figure dans le bulletin édité par le Centre de Conservation et d’étude des collections, 
Musée des Confluences de Lyon, « Les dons et acquisitions faits au Muséum de Lyon entre 1985 et 
2000 », Cahiers scientifiques,  n° 12, 2007, p. 30 : une momie humaine (n° 90002977), une tête de 
momie humaine (n° 90002978), deux mains de momie humaine (n° 90002979 et 90002980), un pied 
de momie humaine (n° 90002981), deux momies animales sous bandelettes (n° 90002982 et 
90002983), un sarcophage de momie (n° 90002984).  
 
 La momie est aujourd’hui dans la collection de momies et restes lithiques égyptiens du 
Musée des Confluences. Un récolement décennal du Musée a conduit au changement des numéros 
d’inventaire, en raison de doublons dans la collection. Interrogé en août 2015, le Musée des 
Confluences a expliqué qu’au regard de la datation et de la provenance, seule la momie complète 
(90002977A) a été attentivement étudiée. L’étude a été conduite par le Musée du Louvre en 2011. Il 
s’agit d’une momie de femme Copte et d’un nouveau-né (voir le cahier iconographique). La 
datation au C14 par le C2RMF a permis de la dater du VIIème siècle après JC, période dite 
byzantine. Les autres momies sont deux momies animales dont un rapace. 
 
 L’évocation de l’Egypte amène-t-elle immanquablement à l’égyptologie ? Quelle est 
l’origine de cette momie ? Comment et pourquoi est-elle parvenue à Mongré ? L’hypothèse don en 
lien avec les loteries organisées pour l’Œuvre des Écoles d’Orient est possible. Attestée à Mongré 
en 1897, la momie peut être aussi liée aux d’un campagnes archéologiques de la fin du XIXe siècle. 
S’est-il agi d’une référence à la religion égyptienne, pour mieux montrer son dépassement par le 
christianisme ? Si l’origine copte de la momie était connue, s’agissait-il de montrer l’antériorité 
d’un christianisme local et incarné en regard de l’Islam ? La momie de Mongré n’a pas encore 
révélé tous ses secrets.   



715 

Annexe 8 
 

Soixante quinze ans 
L’Histoire, l’Esprit, l’Âme de Mongré 

Par le RP Victor Poucel 
(discours prononcé à la Messe solennelle des Anciens, le dimanche 6 juin 1926) 

 
 
 

Mes Chers Camarades, 
 
Vous ne vous étonnerez pas beaucoup, e je ne m’excuserait pas longtemps, si j’affronte 
l’honneur qui m’est offert de parler u om de Mongré le jour de son soixante-quinzième 
anniversaire. D’autres l’eussent fait avec plus d’autorité. Une convenance demandait peut-
être que les autorités de la charge et du talent s’effacent devant celle de la chose commune. 
Cette fête qui est celle de tous et que l’on pourrait appeler « à la fête du Camarade 
inconnu » doit laisser leur liberté aux souvenirs. Je veux n’être rien ici, je veux ne rien faire 
que laisser les mots se former d’eux-mêmes dans l’émotion du grand rendez-vous. Le 
clocher de Notre-Dame de Mongré revu dans le Ciel après les hivers, rappelle à lui toutes 
ses hirondelles à la fois. Mon discours sera le vôtre et le sien s’il est le cri de joie de l’une 
d’elles.  
Je dis donc : Réjouissons-nous dans la reconnaissance ! Comme, au retour de l’oiseau 
voyageur, lorsque les vieux murs se revêtent d’un réseau d’ailes vibrantes, reconnaissons, 
après nos longs circuits, ce lieu dont nous sommes issus, faits, saluons ces pierres fécondes ! 
Songeons que Mongré nous a faits, mes chers camarades. Car enfin, ou notre titre de 
Mongréen n’est qu’un parade, ou il est un titre de race. Mais cette première pensée se 
complète d’une réflexion nécessaire : Si Mongré nous a faits, c’est nous qui à notre tour 
faisons Mongré ; c’est nous qui le sommes. Soyons donc toujours tels que Mongré nous 
veut, afin que Mongré demeure.  
 
La formation de l’homme est l’œuvre de Dieu ; elle est une création. Si nous réfléchissons à 
notre origine, force nous est donc de chercher au delà et en dehors des causes apparentes et 
immédiates, les principes de la Providence. C’était pour nous, chers Camarades, c’était 
pour préparer l’heure présente que, en octobre 1851, au château de la Barmondière 
aménagé en école, le Christ descendait au milieu de cinquante-deux adolescents, nos ainés. 
Le lieu promettait. De vastes espaces protégeant les premières éclosions de la pensée ; des 
charmilles, des bosquets enveloppant leur mystère ; la culture des terres encadrant celle des 
esprits ; la grande ville assez proche. De ce milieu propice on vit bientôt surgir, à côté du 
château devenu insuffisant, le monument adapté à la fonction. Honneur à celui qui a conçu 
Mongré ! Les dons de régularité, de sage et courageuse prévoyance qui habitaient la pensée 
de l’architecte Bresson, ce premier bienfaiteur, nous parviennent avec son ouvrage. Le P. 
Franchet d’Espérey — un nom qui déjà sonnait la victoire, — l’ouvrait à la rentrée de 1854. 
En 1865, sous le P. de Bouchaud, « Recteur magnifique », s’achevait, donnant à l’ensemble 
résistance et beauté, la clé de voûte, je veux dire la Chapelle, centre de tout, la Chapelle 
haute gardienne des cours intérieures qu’anime la vie domestique, du logis entier où son 
rayonnement illumine le travail.  
 
 Dès lors Mongré était achevé. Il entrait dans la vie, c’est-à-dire dans la lutte. Son 
capital humain déjà débordant — dès 1856, quatre cent quatre-vingt-sept élèves — Mongré 
allait s’affirmer comme une grande valeur française en donnant vingt-deux défenseurs à la 
cause de Pie IX. Puis la tourmente de la guerre fondait sur lui, et ce n’était pas seulement 
l’étranger qui le menaçait. Dès 1870 sa prospérité attirait l’attention des voleurs, excitait 
leur appétit. — Que serais-tu maintenant, cher Mongré, sans l’obstination qui t’a fait 
vaincre et demeurer toi-même. A quel bagne de triste laïcité ne seraient pas 
douloureusement condamnées tes pierres qui aujourd’hui chantent le Christ ! 
Mais il serait difficile de raconter ces luttes sans contrister la modestie de ceux qui en 
recueillirent l’honneur. Lorsqu’en 1901 le P. Louis Perroy emmenait  avec lui à Bollengo les 
enfants inséparables des Pères menacés, le Collège manqua de bras. N.-D. des Chartreux, 
de Lyon, lui en fournit de courageux, en lui cédant comme Supérieur M. Michel Bouteyre. 
Puis vint le triste exode de 1911 à Moulins. Deux ans après, Mongré que l’on avait cru 
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fermé à jamais, se rouvrait aux exilés, grâce au dévouement inlassable des anciens élèves, à 
la générosité de M. Louis Neyron. Je ne nomme que les morts. Aux autres présents parmi 
vous je dis merci au nom du Collège, pour lequel plusieurs besognent encore après l’avoir 
fidèlement servi dans les mauvais jours.  
En 1914, Mongré transformé en hôpital, maintenait à côté de ses deux cents lits, son 
outillage propre avec un personnel scolaire croissant. Pendant que les anciens se battaient, 
trois cents élèves présents préparaient les renforts et les remplaçants pour ceux qui 
tombent. Après l’armistice, la jonction opérée avec Bollengo portait cet effectif à plus de 
quatre cents. 
Et maintenant, est-ce la paix ? — Nous n’osons pas le dire. Mongré n’attend pas la réponse. 
Mongré ose prospérer. Mongré triomphe. Mongré poursuit une jeunesse dont nous venons 
partager l’invincible espoir.  
Tout ce passé que j’ai résumé d’un trait, une Providence minutieuse le conduisait donc en 
dehors des hasards vers le terme prévu, qui n’est autre que nous-mêmes, mes chers 
Camarades. C’est ici le secret que je veux essayer de dire. Ou plutôt, que Mongré parle 
seul ! Une leçon encore, une dernière classe de Mongré ! elle sera comprise mieux que celle 
d’autrefois. En ce temps-là, de nos pupitres quelquefois inactifs, s’évadaient de temps à 
autre nos fantaisies, formes riantes que nous prêtions à la vie avant qu’elle nous eût rien 
donné. Elle ne devait pas les rendre ! Aux rêves disparus a succédé la voie droite, sèche le 
plus souvent, et quelquefois douloureuse que déroule sous nos pas la suite sérieuse des 
jours. Cependant il ne faut pas dire que la surprise de la vie nous a déçus si, de tant 
d’autres images dissipées, une, l’image primitive, négligée d’abord, a pris de jour en jour 
plus d’empire. O Notre-Dame de Mongré ! Les mirages sont retournés à leur néant. Mongré 
inoubliable s’élève devant nous dans une pure transparence. Mongré est devenu notre 
idéal ! Mais cette métamorphose, quel miracle l’opéra ? Comment expliquer la fusion d’une 
âme avec le grand Collège que vous venez de voir maîtriser les événements pour se hâter 
de la conquérir ? — Ecoutez cette histoire qui me revient. Elle est la vôtre : 
C’était un soir de première rentrée d’octobre. — Qu’il fait sombre ! Où sont les charmes de 
ces retours que le souvenir embellit ? — Je m’arrachai à la chaleur de ma mère, et l’ombre 
immense du Collège inconnu, surgissant du brouillard, me dévora. Le lendemain, je vis 
Mongré. Il était établi au milieu de la campagne, largement et puissamment, camp romain 
dans lequel battait à contre-temps de la mesure un petit cœur de barbare craintif. Entre ces 
murailles hautaines, dans ces enceintes quadrangulaires où se croisaient des ordres, je 
flottais, « complètement nul », comme disent les écoliers au franc langage, et réellement 
annulé d’abord par cette majesté qui ne paraissait guère faite pour moi. —Plusieurs se sont 
plu à faire ressortir les inconvénients des disciplines trop strictes. Or, je le proclamerai avec 
assurance, c’est dans ce milieu que je conçus bientôt l’idée profonde de la valeur 
individuelle et de la liberté.  
Mesuré à ce terrible Mongré, je me rendais compte d’une chose : sa pression extérieure ne 
forçait pas, mais elle pouvait l’aider. Soutenu par tant de tuteurs il était possible de s’élever 
et d’être soi. J’étais tranquille. Cependant, dans la fonction qu’affectait à mon égard ce 
rigide appareil, je devinais une force contre laquelle il me serait difficile de tenir, parce 
qu’elle conspirait avec ma volonté intime du bien. — J’avoue avoir tenté ce combat. J’avoue 
avoir ri quelquefois de mes surveillants, et quelquefois présenté à l’autorité un front gonflé 
d’une corne naissante. Que pouvais-je contre un Père Rochette dont le cœur cuirassé de 
règlements était celui d’une mère ! Tout au plus me réfugier dans cette réserve un peu 
farouche que prescrit à l’enfant sa prudence contre tout ce qui surprendrait son avenir. 
Mais la réflexion m’y suivait ; et là, je goûtais plutôt que je ne les raisonnais les rapports de 
la discipline et de l’esprit, celle-là forte, celui-ci plein d’une admirable douceur.  
Et bientôt Mongré s’ouvrait à une intimité que les débuts n’avaient pas annoncée. — 
L’élève, lorsqu’une fois il a cédé aux suggestions raisonnables dont se trouve assiégé et 
investi son vouloir fragile, jouit d’une force, d’une sécurité extraordinaires. Tout devient 
pour lui dans son règlement comme un double de ses propres pensées, mais un double 
autrement plus complet et plus résistant que lui. Il se meut alors avec aisance dans son 
local, dans son horaire. Il s’y forme une liberté du même genre que celle de l’honnête 
homme prisonnier de l’obligation morale dont il accepte le lien. Ainsi j’acceptai Mongré 
mon collège, et j’y fus heureux.   
C’est alors, mes chers Camarades, que nous avons connu, par une compensation genreuse 
au retranchement de quelques plaisirs, ces charmes vraiment indicibles dont les souvenirs 
mélangés entre eux composent aujourd’hui nos regrets de ces belles années. Ces études du 
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soir, par exemple, si longues, où dans le silence disciplinaire se révélait à nous le monde 
des livres. N’est-ce pas là que s’est formée la part indéformable de notre goût ? Ces 
relations de cours et de voisinage scolaire, où germaient pour s’entrelacer obscurément les 
racines et bientôt les tiges d’amitiés dont quelques-unes ont survécu, les plus anciennes 
peut-être et les plus durables de la vie. L’esprit amical s’insinuait partout, et non seulement 
entre égaux, jusque sous la férule et autour de la chaire ! En dépit d’attitudes généralement 
assez distantes et précautionneuses, les Pères nous attiraient parce qu’ils étaient bons. 
Souvenez-vous de ces Maîtres admirables, les PP. Perrolaz, Samuel, Terret, Cornillac, Futy, 
Babaz, Michel Jullien et de tant d’autres. Lequel d’entre eux en quittant la terre ne reçut de 
ses élèves l’hommage de quelques-unes de ces larmes qui ne se réservent qu’aux amis ! 
Enfin, d’où vient qu’un ancien de Mongré ne peut sans émotion pénétrer dans cette 
Chapelle, mes chers Camarades ? N’est-ce pas qu’il y retrouve encore chaudes les traces 
des visites de Dieu. Ici nous avons prié de vraies prières ; et notre foi d’aujourd’hui se 
révèle soudain engourdie et sommeillante lorsque, sur les bancs de cette chapelle, nous la 
comparons aux élans généreux que Dieu tirait alors plus facilement de nos jeunes cœurs. 
C’est ainsi que dans la régularité même, le long des fibres d’une discipline exacte et dure 
parfois, une sève vivante circulait. Goutte à goute recueillie de partout, la force de Mongré 
se réunissait au fond de nous-mêmes comme une source d’énergie intarissable prête à jailli. 
— Que maintenant l’heure de l’action sonne, les âmes sont prêtes, les yeux sont ouverts ; les 
poignets se sont noués, ils soulèveront l’arme du travail, et s’il faut celle du combat. En 
veut-on la preuve ? Lisez votre Livre d’Or ! — Et croit-on que les cent soixante-quinze héros 
parés du suprême sacrifice, ou les deux cents seize autres sur la poitrine desquels s’est 
posée, reconnaissante, la main de la patrie, ne forment qu’une élite solitaire d’après laquelle 
la masse ne se jugerait pas ? — Consultez la liste de vos deux cents religieux ou prêtres. 
Feuilletez, d’année en année, cette autre liste qui s’allonge hélas plus vite, de nos amis 
réunis à Dieu dans la mort. Bulletin de l’Association Amicale, « livre d’argent », celui-là ; 
moins étincelant. — Quelle fierté pour nous, quelle responsabilité que d’avoir à lui ajouter 
un jour notre page ! 
L’honneur il est vrai, et grâce à Dieu, est commun à bien d’autres maisons chrétiennes. — 
oui ! — Qu’il nous soit permis humblement, pieusement, de baiser les insignes que nous 
portons, nous. Nulle part sur le sol français, ne craignons pas de le dire, ne se constaterait 
une meilleure transformation de la matière en force. Avec son organisme puissant, Mongré 
atteint les ressorts les plus délicats de l’âme, réalise un chef-d’œuvre spirituel. Ne parlons 
pas ici de ses succès scolaires, d’une réputation d’intelligence à laquelle aujourd’hui il ne 
veut pas penser. Sa gloire, ô morts bien aimés, nos camarades, sa gloire, chers anciens 
vivants, chers enfants ses écoliers, sa gloire est en vous. Bien que le terme ait été profané je 
dois l’employer ici, c’est celui d’empreinte. Mongré se glorifie de son empreinte. Et nous, 
nous n’avons pas précisément à en rougir ; car l’empreinte de Mongré se définit d’un mot : 
elle est l’exaltation du caractère. Je voudrais en dire plus, et je n’ose. Une incompétence me 
retient. Je vois qu’à ces places occupées jadis par nous une génération a succédé plus en 
mouvement que la nôtre, à ce que je crois ; douée de qualités qui après nous se sont 
affirmées singulièrement. Laissez-moi la satisfaction de saluer dans le Mongréen 
d’aujourd’hui un effort magnifique par ses progrès vers l’idéal qui éclaire ses anciens. — 
On a parlé de "mystique mongréenne". — Il y a là une idée qui me ravit et je serais tenté d’y 
donner libre cours, lorsque je vois quelle valeur prend, à côté ou plutôt au milieu même des 
vertus essentielles du chrétien, cette religion de l’honneur qui anime vos cadets. Un souffle 
de chevalerie passe dans vos rangs, quelque chose de l’enthousiasme des Croisades. Dans 
ce Mongré fait de traditions, où de père en fils trois et quatre générations se sont 
remplacées, nos aspirations d’autrefois tendaient à ce suprême épanouissement. Plus que 
jamais surtout s’affirme un esprit de corps, dont le symbole émouvant est l’accord de vos 
voix dans cette chapelle. Chose unique ! quatre cents voix concertent, obéissant à une même 
idée, emportées comme le serait un simple quatuor par l’orgue qui ébranle cette masse 
d’élèves dans son vol sans en sentir le poids. Nous autres, nous n’avions ni fait ni entendu 
cela. Et pourtant déjà c’était vous, cher orgue, c’était vous le même qui ébranliez autrefois 
nos timides unissons, vous qui sollicitiez sur les mêmes chemins les mélodies de notre âme. 
Les larges effets que vous provoquez aujourd’hui sont enrichis de nos réminiscences. Vous 
semblez  maintenir au-dessus de la terre et l’apporter jusqu’à nous cet esprit de Mongré 
toujours un, toujours tendu vers des développements plus larges, plus hauts. Ah ! ouvrons-
nous à cet esprit tant qu’il nous est donné de le respirer. Elargissons nos poitrines, 
camarades !  
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Et ne pensons pas jouir ici d’une impression heureuse sans nous pénétrer aussi du 
sentiment de nouveaux devoirs. Mongré nous rappellerait au besoin que la ache n’est pas 
finie. Il nous refuserait le tire de Mongréens honoraires, puisque c’est par l’action seule et 
par le progrès que s’engendre son honneur. Ce stimulant ne se fait-il pas sentir aujourd’hui 
plus que jamais ? — Pour moi, il me semble qu’entre nous ces pèlerinages vers lesquels 
nous guident nos pieux souvenirs, il en est un auquel le Collège lui-même le Collège lui-
même nous invite tous, lorsqu’il nous montre, au premier étage, la Galerie de ses Palmarès, 
et que là, empruntant mille touches, il s’adresse à chacun de nous :  
« Regarde, nous dit-il, et parcours ce cercle que les années travaillent à fermer : ce sont mes 
enfants couronnés, qui, après cette longue suite de soixante-quinze ans, forment à leur tour 
ma couronne. Ce qu’ils ont reçu de moi ils me l’ont rendu, et finalement je ne vaux que par 
eux. Mes bienfaits dispersés au cours du temps sur des êtres successifs me reviennent ainsi 
comme un honneur permanent, comme la garantie de mon avenir et mon spirituel 
diadème. 
« Mongréen, sois donc semblable à tes anciens et meilleur qu’eux, afin que je sois encore 
Mongré. Exerce ton cœur à se dépasser lui-même. Ramasse le flambeau et porte-le plus 
loin, car c’est ma vie, ma vie ardente que tu tiens entre tes doigts. Ecris sur le fronton de ton 
âme la devise que tu as lue dès le premier jour sur mon front à moi : Christo in 
adolescentibus". — Ce jour-là, dans le trouble de l’obscure nouveauté où s’agitait ton 
inquiétude, c’était lui le Christ, que je semais dans ton cœur adolescent. Il a levé et grandi 
avec toi entre ces murailles bénies. Fais-le croître encore, le Christ infini ! Garde-le, aime-le, 
sers-le, ou renonce à te dire Mongréen ! Je suis la forme que la grâce de Dieu a prise pour 
t’apparaître. Je suis le visage le plus rapproché, de ta patrie, de l’Église. Je suis quelque 
chose même de ta famille de chair, uni à toi dans les profondeurs, inséparables de toi. Je 
suis le gré de Dieu, éternel et immuable, identifié gracieusement avec ton vouloir passager. 
— Que ce jour resserre l’étreinte ! Que la joie de ta reconnaissance s’achève dans celle de la 
fidélité ! 
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Annexe 9 
 

Ma Division 
 

 
 
 
 
Rédigé dans les années 1940 à Vals-près-Le Puy par un groupe de surveillants dont Jean 
Sainclair, le petit livret intitulé Ma Division est un témoin de l’époque d’une réflexion sur de 
nouveaux apostolats éducatifs. Référence en matière d’éducation, François Charmot en a 
rédigé la préface (p. XV-XXVIII).  
 
Cher Père Surveillant, 
 
Vous voici désigné par la Providence pour surveiller une division de collégiens : c’est peut-
être une charge austère et difficile que l’on vous confie. C’est en tout cas une mission de 
première importance, où vous ferez plus de bien que vous ne pensez, et où vous pourrez 
acquérir une haute sainteté. Je ne vous mettrai pas en garde contre les nombreux périls que 
va courir votre autorité. Il suffit pour être à la hauteur de votre tâche que vous suiviez, avec 
une fidélité jalouse, les avis précis et sages que des hommes d’expérience vous donnent 
dans ce petit livre. Méditez ces pages et ne vous en écartez pas par présomption : vous le 
paieriez trop cher. Il est dur d’être « coulé ». Et votre échec de surveillant compromettrait si 
gravement l’éducation et le travail intellectuel de toute la « division » qu’il faut mettre tout 
en œuvre pour ne pas vous exposer à un tel malheur. C’est pourquoi on a pris soin de 
guider vos premiers pas par des conseils pratiques. Je vous les recommande, sans revenir 
sur le détail des règles que vous allez lire. Je voudrais seulement essayer de vous inspirer la 
haute estime que j’ai pour votre ministère, et que nécessairement l’on éprouve lorsqu’on a 
compris sa véritable grandeur. Si vous prenez conscience de votre importance dans 
l’éducation, vous vous donnerez avec passion à votre rôle : mais si vous n’aviez pas foi 
dans votre mission, vous n’auriez pas l’enthousiasme nécessaire aux surveillants de grande 
puissance.  
« Le surveillant de la Compagnie, a pu écrire Schimberg1, est tout simplement une 
trouvaille de génie, comme seule peut en faire éclore l’abnégation de la vie religieuse2. » 
« Pour être plus ingrate, plus effacée, continue Schimberg, sa tâche n’en est pas moins 
excellente, puisqu’il remplit un ministère apostolique et travaille directement au salut des 
âmes. Il sait qu’il fait œuvre d’éducateur : il est accepté comme tel par les élèves, qui 
n’ignorent pas qu’il s’est donné tout à Dieu, qu’il a renoncé peut-être à un brillant avenir et 
que s’il s’absorbe dans ses humbles fonctions, c’est uniquement par dévouement pour 
eux. » 
Il semble qu’il réalise plus que tout autre Père l’idéal spirituel de la vocation aux collèges, 
tel que saint Ignace et la tradition ignacienne nous le proposent : car, plus que tout autre, il 
est appelé à la pratique « de l’humilité et de la charité3. » Tâchons de voir brièvement ses 
mérites.   
Le surveillant aide encore l’enfant à se corriger de ses défauts. Le Directeur Spirituel 
enseignera les méthodes du combat spirituel, par exemple, la pratique de « l’examen 
particulier ». Il contrôlera les défaites et les victoires, il usera de toute son autorité pour 
stimuler la volonté. Il attend toutefois que l’âme ait le courage de lutter par elle-même et de 
se faire diriger ? Prendra-t-il l’initiative d’une véritable direction ? Le surveillant n’attend 
pas que l’enfant soit fort. Il prend entre les mains une pâte molle à pétrir, il part de la 
nature comme elle est, excessivement illogique, instable, distraite, évaporée. Il sait que lui 
seul, dans le milieu scolaire, possède, après de nombreuses années de réflexions et 

                                                        
1. André Schimberg, L’Education morale dans les Collèges de la Compagnie de Jésus en France sous l’Ancien Régime, 
p. 324 sqq (Champion, 1913). 
2. Gaëtan Bernoville écrit également : « Ils eurent l’idée de créer le Surveillant, articulation maîtresse et 
originale de leur système pédagogique. Son rôle est ingrat, demande le plus grand esprit de sacrifice, mais il 
est souvent plus utile que d’autres plus brillants ». Les Jésuites (Grasset).  
3. Voir la preuve de cette assertion dans Charmot, La pédagogie des Jésuites (Spes, 1941), ch. IV — L’esprit de la 
vocation. 
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d’efforts, la maîtrise de son attention et de sa volonté. Lui seul peut donc servir aux enfants 
d’attention précise et de volonté persévérante dans le détail de leur activité. Il est 
surveillant pour cela. Chargé selon le titre que lui donne officiellement la Compagnie 
(praefectus morum) de l’éducation morale, il travaillera avec l’enfant dans le concret pour 
atteindre le but fixé d’un commun accord. L’enfant agira, encouragé par le regard et la 
collaboration du Père. Celui-ci, patiemment et constamment, lui rappellera ce qu’il oublie, 
orientera son vouloir, fouettera son courage, récompensera ses succès, lui fournira de 
nouveaux motifs, des forces rajeunies. C’est par une inépuisable nécessité qu’un éducateur 
soutient dans la lutte une âme faible et qu’il la pore peu à peu à la victoire. Mais c’est aussi 
un travail d’un intérêt captivant. Bref, un surveillant est la volonté active des enfants qui 
n’en ont pas encore. Par ce moyen, il est l’artisan des bonnes habitudes. Le surveillant est 
d’abord la clef de voûte de l’ordre disciplinaire. Il est chargé de maintenir les cadres établis. 
Par ce moyen, il procure au collège un bien considérable, celui qui normalement résulte du 
bon ordre dans la société. Dans la mesure où l’éducation dépend de l’obéissance vertueuse 
de tous les membres à une autorité ferme et prudente, il est éducateur. C’est dire qu’il l’est 
d’une façon très pratique et très efficace. S’il faiblissait, si sa volonté était inconstante, la 
maison serait bâtie sur le sable. Il n’y aurait ni travail sérieux, ni formation du caractère, ni 
vertus solides, ni habitudes fortes et saines. Tout irait à vau l’eau. Si nous comparons son 
action à celle du Père spirituel, nous dirons qu’elle tend au même idéal que celle-ci, mais 
qu’elle ne s’exerce pas dans le même sens, ni par les mêmes méthodes. Tandis que le Père 
spirituel prête, éclaire, absout, dirige, conseille, encourage, le Père surveillant exerce les 
volontés. Il est préposé à l’ascétisme quotidien, aux efforts pratiques, à la fidèle observation 
du devoir d’état, bref à l’application de la théorie. C’est un réalisateur un « manœuvrier ». 
Le moyen principal qu’il utilise à cette fin n’est ni la confession, ni la direction, mais 
l’observation du règlement. Fidèle à observer lui-même la règle commune avec toutes les 
qualités que l’Institut réclame de son obéissance (promptitude, joie spirituelle et 
persévérance)1, il s’efforce d’obtenir de tous ensemble et de chaque élève en particulier le 
même respect et le même amour pour l’ordre social imposé par la volonté de Dieu. Le 
surveillant ne récit pas les confidences des enfants, il n’en est que plus libre pour les aider à 
se bien connaître. Il est en effet le témoin de la conduite de l’élève. Un témoin constant. 
Observateur attentif et secret, il saisit l’enfant dans ses gestes les plus spontanés, les plus 
proches de la nature, dans l’expérience la plus ressemblante de son visage moral, de son 
tempérament. Mêlé familièrement à la vie quotidienne à la vie quotidienne des élèves, le 
surveillant passe inaperçu. L’enfant ne peut pas se figurer tout ce qu’il laisse transparaître 
de son fonds intime. Ce serait une gageure impossible à tenir de tromper le regard du 
maître qui vit avec lui. Le surveillant observe ce que l’enfant n’observe pas, il voit ce que 
celui-ci ne voit pas, il distingue ce qu’il ne distingue pas. Peu à peu, il acquiert une 
connaissance de l’enfant assez précise pour lui faire remarquer ses fautes, ses défauts, ses 
tendances, ses tentations, les sources de ses bonnes et mauvaises actions. Il prend sur le fait 
le petit coupable. L’orgueil et la sensualité sont ainsi révélés à l’enfant par des signes 
matériels. Bien plus, le surveillant a la liberté de la parole. Aucune règle, aucun sentiment 
ne l’oblige à ménager la susceptibilité de l’élève. Il n’a pas peur de perdre une confiance qui 
ne lui est pas aussi nécessaire qu’au Directeur et au Confesseur. Le Père Spirituel a besoin 
de l’ouverture de conscience, de l’aveu volontaire. Aussi, il est exposé à être timide, d’une 
prudence craintive. Le surveillant au contraire n’a que faire de révélations intimes qi 
paralyseraient son autorité. Il n’a pas à garder un secret de confession. Aussi ose-t-il parler ; 
il montre à l’enfant ce que celui-ci ne veut pas voir. Il crève les yeux obstinément aveugles. 
Précieux diagnostic et salutaire avertissement. L’enfant averti pourra se corriger ou du 
moins éclairer son Directeur sur sa véritable physionomie morale.  
 
L’importance des habitudes dans la vie morales et même dans la vie sous toutes ses formes 
ne peut échapper à un homme d’expérience. Qui n’a constaté la tyrannie des mauvaises 
habitudes, même de celles qui n’ont pas un caractère de péché, comme l’habitude du 
désordre, de la timidité, de la maladresse ? Qui ne sait la puissance qu’ont les bonnes 
habitudes, soit pour assurer la persévérance dans le bien, soit pour appuyer comme un 
rempart, la conquête progressive de la perfection ? Si le surveillant est négligent [sic], les 
habitudes mauvaises naîtront d’elles-mêmes. Certains enfants sortent du collège avec des 

                                                        
1. Summarium Constitutionum, R. 35 : « Sancta Obedientia… si in nobis semper omni ex parte perfecta cum magna 
celebritate, spirituali gaudio e perseverantia. » 
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mœurs, une tenue, un langage, une conduite vulgaire qui sont l’effet naturel du manque de 
surveillance, comme les ronces de l’abandon d’une culture. D’autres au contraire, dans les 
contours bien calculés d’une ferme discipline, prennent la forme définitive de la distinction 
chrétienne. Le Père Spirituel agit du dedans en communiquant la sève vitale ; le surveillant 
agit sur l’extérieur comme un artiste qui façonne l’œuvre d’art. Il est l’ouvrier d’une sorte 
d’incarnation du Christ en chacun de ses membres. Par la puissance de la règle et de la 
discipline, du retour incessant des actions raisonnables et bien faites, par la rigueur de ses 
volontés tenaces, le surveillant impose une forme de vie dans laquelle la nature malléable 
de l’enfant, jetée spontanément, acquiert la perfection juste et harmonieuse qui convient à 
la dignité du chrétien. A mesure que sa raison et sa foi se développent par l’éducation, 
l’enfant se soumet à l’empire de la règle avec un cœur plus libre, plus réfléchi, plus 
généreux. Et ainsi, les saintes habitudes finissent à pénétrer et saisir le dedans comme le 
dehors ; elles font de sa personne un grand et beau caractère. Aucun luxe ne remplace le 
vrai luxe de la distinction religieuse, inspiré par la charité la plus délicate, faite de maîtrise 
de soi et de respect d’autrui. Supprimons le surveillant, la règle sautera à son tour ; c’est 
alors le débordement de l’animalité qui envahit la nature. Même avec de la piété, un enfant 
peut être un jeune homme mal élevé, et rester plus tard un homme sans éducation : il n’est 
pas rare que la déchéance et l ruine des familles soient la conséquence de certains défauts 
de jeunesse qui sont devenus des habitudes invétérées.   
 
Mais remarquons bien ce qui suit : Le surveillant exerce la volonté des enfants surtout aux 
vertus sociales. Les vertus sociales sont les vertus qui n’ont cours que dans les rapports 
avec le prochain. Elles ne peuvent pas être pratiquées dans l’isolement, dans le secret de la 
conscience. Tels sont : l’humble effacement de soi-même devant la supériorité d’autrui, la 
préférence du second tour, l’obéissance aux chefs, le respect de l’ordre social et de la 
discipline dans l’action, la solidarité reconnue, acceptée, voulue dans toutes ses 
conséquences, l’art de se gêner en faveur d’autrui, le sacrifice de ses avantages particuliers 
au bien commun, la fidélité aux traditions, le courage d’affronter les hommes et au besoin, 
de leur résister, la puissance d’entraînement, le maniement des cœurs, l’art d’unir les 
volontés et de résoudre les conflits, le prestige du chef, le dévouement total et discret, le 
sens des besoins réels, l’attention à servir, la perspicacité psychologique, le discernement 
du faux et du vrai, des apparences et du réel, le jugement éclairé et sage, et combien 
d’autres qualités encore qui, dans les rapports de société, distinguent les hommes de 
valeur. Cet art de vivre chrétiennement avec le prochain, ne s’append pas dans l’abstrait, 
mais par le frottement journalier des caractères dans une vie de collège. Le surveillant est le 
maître de ce grand jeu de l’éducation sociale, il tient en main toutes les pièces, tous les 
ressorts ; il les manœuvre à son gré. C’est lui qui crée les circonstances, les rencontres et les 
difficultés ; il suggère les initiatives utiles. Il meut les hommes suivant ses plans. Il suscite à 
volonté les événements qui révèlent les âmes. Pour telle âme, l’événement sera un obstacle ; 
il fera ressortir sa force ou sa faiblesse cachée. Pour telle autre, l’événement sera l’occasion 
favorable : elle saura ou non la saisir au vol. Une vie de collège — d’internat surtout — est 
le monde en miniature. Les passions s’y agitent comme partout. Le surveillant qui 
gouverne cette société en petit joue comme un organiste sur les touches d’ivoire. S’il est 
habile, il en tire des sons purs et accordés à l’ensemble : il en résulte une harmonie. C’est 
pourquoi le surveillant peut être appelé, plus que tous les autres Pères, l’éducateur des 
vertus sociales.  
 
Le surveillant peut hausser la vie quotidienne des enfants à un niveau supérieur de foi 
pratique. C’est là un de ses plus importants devoirs. La vie telle qu’elle doit être menée par 
les chrétiens est une vie de foi. Ce qui n’est pas inspiré par la foi n’est presque rien. Ce qui 
l’est devient grand, même si le monde l’estime petit. Eduquer un enfant, c’est l’amener à se 
conduire selon la valeur qu’ont les choses aux yeux de Dieu, et non aux yeux des hommes 
qui sont chair et sang. On devine sans peine tout ce que peut gagner en hauteur de vue et 
en sainteté une petite âme qui a l’avantage de respirer sans cesse une atmosphère saturée 
de surnaturel. Jamais l’enfant ne pourrait de lui-même s’élever au-dessus de ses pensées 
égoïstes. Mais le surveillant est là pour lui rappeler sans cesse à l’occasion des moindres 
faits, que toutes ses actions doivent être accomplies pour des motifs de foi. Il n’est pas 
nécessaire qu’il soit Directeur. Il créera dans les âmes une sorte d’aspiration constante vers 
le ciel. Ainsi il les détachera de la terre. L’enfant apprendra peu à peu à ne pas chercher son 
intérêt, son bien-être, sa jouissance individuelle, son paradis terrestre, mais à s’oublier, à se 
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sacrifier, à suivre l’Evangile en toutes choses. Le surveillant peut organiser la marche de sa 
division selon un plan supérieur. Qu’il explique ce plan aux élèves, qu’il leur montre le 
pourquoi de ses décisions, de ses refus, de ses initiatives. Et si ce pourquoi est tiré des 
pensées de la foi, l’enfant sera initié jour par jour à se gouverner en chrétien, en homme de 
Dieu. Le surveillant est donc l’éducateur par excellence de la vie chrétienne.  
 
Le surveillant est encore la cause exemplaire de la vraie vie : il est donné aux enfants 
comme le modèle concret qu’il faut imiter, comme l’entraîneur et le guide qu’il faut suivre. 
Nous pourrions développer cette vérité d’expérience que certaines vertus évangéliques 
sont étrangers par leur contradiction avec la nature, irréelles par leur caractère surnaturel, 
et par conséquent quasi impraticables pour un enfant qui ne les a jamais vues de ses yeux. 
Il est inutile de faire l’éducation chrétienne de l’enfant par la seule théorie. La Compagnie a 
compris ce principe. Elle a donc pensé que les élèves se formeraient plus facilement, si l’on 
plaçait au milieu d’eux, sous leurs regards en perpétuel contact vivant avec leur âme, un 
homme qui serait la personnification du devoir, la vertu concrète, une nouvelle incarnation 
du Christ, l’Evangile vivant, le christianisme vécu, la réalisation pratique de l’idéal rêvé. 
Cet homme est le surveillant. La Compagnie le charge de ce magnifique ministère de 
l’exemple. Lorsqu’on a vu, touché, entendu un Saint, on a eu la révélation du surnaturel et 
de la sainteté. « Cum Sancto sanctus eris et cum viro innocene innocens eris et cum electo 
electus eris. » (Ps XVII). La vertu du surveillant pénètre et seconde les esprits. Elle montre 
ce que c’est que d’être parfait chrétien, en toutes choses, même vulgaires, même enfantines, 
jour et nuit : elle  combat ainsi le laïcisme menaçant. Le Père Spirituel représente la religion 
dans sa spécialité, le surveillant le représente dans la vie.  
 
Mais, pour cela, il faut qu’il se montre tel qu’il est au fond de l’âme, et tel que, la 
Compagnie l’a formé. C’est dire que les enfants doivent voir en lui un cœur passionnément 
pour le Christ, pour l’Eglise et pour les âmes, tout pénétré de l’esprit de l’Evangile. Si le 
surveillant mettait la lumière sous le boisseau, que ce soit par timidité, par froideur, par 
dédain autoritaire, par dignité mal comprise, par genre, par négligence, par faux principe 
de pédagogie ou de spiritualité. L’enfant ne comprendrait pas le secret de son dévouement, 
ni la charité qui l’inspirerait : il en tirerait peut-être des préjugés défavorables, funestes, à 
l’œuvre de la Compagnie. Le surveillant, par erreur de tactique, l’aurait éloigné de la vertu, 
au lieu de l’y entrainer. Mais s’il reproduit avec ses enfants l’intimité du Christ avec ses 
disciples leur manifestant le Verbe que ce soit dans la simplicité d’une conversation au 
bord du lac, ou dans la solennité du Thabor ou du jardin des Olives alors ils pourront dire 
qu’ils ont d’une certaine façon vu le Père, et ils garderont de cette vision prolongée une 
image qui les transfigurera.  
 
Il faut que le surveillant montre en sa vie un beau christianisme qui séduise, qui entraine, 
qui donne la joie, qui soit vraiment une béatitude et une conquête assurée1. Ce n’est pas en 
imitant le Père Spirituel ni en se substituant indiscrètement à lui qu’il fera du bien : au 
contraire, il créerait le désordre, la confusion, le malaise et la critique jalouse des élèves. La 
séparation des rôles est nécessaire à l’union et au plus grand bien. Les deux fonctions, bien 
distinctes, s’entraideront dans la liberté et la charité. Il est aisé de concevoir qu’elles 
agissent comme le cœur, les artères et les veines. Le cœur projette le sang dans les 
membres, mais ce sont les artères et les veines qui le conduisent dans toutes les cellules, les 
baignent, les nourrissent, expulsent les germes meurtriers, et ramènent la vie au cœur. Que 
pourrait faire l’un sans l’autre ? La devise du surveillant est celle de Saint Paul : « Crescamus 
in Illo per omnia ». « Crescamus », c’est le but de l’éducation. « In Illo », marque que cette 
éducation n’est pas pour elle-même et en elle-même, non pour l’homme et en l’homme, 
mais pour le Christ et en Lui. « Per Omias », c’est-à-dire non seulement à la chapelle et à 
l’heure des cérémonies, mais dans tous les détails et dans toutes les circonstances de la vie. 

                                                        
1. À titre de comparaison, citons ce qu’écrivait un professeur de l’Université, Jules Lagneau : « Nous voulons 
faire reconnaître en nous-même le bienfait de la règle, de la discipline, de la résignation et du renoncement… 
Car le peuple est ce que nous le faisons être, ses vices sont nos vices contemptés, enviés, imités, et s’ils 
retombent de tout leur poids sur nous, cela est juste… Nous voulons sauver l’esprit public, en nous d’abord 
et peut-être dans les autres, par autre exemple et par l’ascendant d’une pure et active charité ». Programme 
de Jules Lagneau (W.[illiam] James, Exp.[érience] Relig.[ieuse. Essai de psychologie descriptive, Paris, Alcan, 
1906] p. 277). Or ce programme est celui que cherchent à réaliser dans la Compagnie les Surveillants.  
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Que ce soit là un idéal apostolique digne d’un jésuite, qui pourrait le nier ? Mais celui-là 
même qui se croirait appelé à un ministère différent, trouverait-il ailleurs, des conditions 
aussi favorables à sa propre sanctification ? Nos premiers Pères ne le pensaient pas. Ils 
voulaient que nous considérions le Christ adolescent  en chacun de nos enfants, que nous 
nous fassions petits avec les petits, et que nous donnions notre vie pour eux. Par 
l’exaltation de cet esprit de foi, de cette humilité et de cette charité, ils disaient que nous 
entrions pleinement dans les voies tracées par St Igance et que nous pratiquions d’une 
manière éminente les vertus les plus chères à la Compagnie. On pourrait en déduire toute 
une spiritualité, propre au surveillant. C’était une tradition d’honneur d’autrefois — (la 
nouvelle Compagnie ne l’a pas reprise avec le même enthousiasme) — de s’offrir aux 
Supérieurs pour les collèges de la même façon que « pour la mission des Indes ». On 
pensait que le mérite des éducateurs  était égal à celui des missionnaires les plus généreux.  
 
Cher surveillant, croyez-en nos anciens Pères, vous n’êtes pas moins favorisé que les 
meilleurs apôtres de la Compagnie. Votre prestige aux yeux de nos Saints et aux yeux de 
Notre-Seigneur, est plus grand que vous ne le supposez. Lisez cet opuscule avec l’intime 
conviction que vos Supérieurs, pour mener à bien l’œuvre capitale de l’éducation de la 
jeunesse, mettent en votre dévouement et en votre influence toute leur confiance. »  
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Mongré et ses images 
 
 
 
 
 

 Le Collège de Mongré a été fondé aux premiers temps de la photographie. Le projet 
de Madame Bottu de la Barmondière est effectivement contemporain des premières 
plaques sensibles du « daguerréotype »1. Si l’objectivité de la photographie n’est 
qu’apparente, plus encore à l’époque de la « retouche » des portraits2, c’est parce que la 
capture du réel permet en réalité de l’ordonner. Les portraits, les vues et les photographies 
de classe entendent donner à voir certains visages, illustrer certains aspects ou certaines 
pratiques et conserver la mémoire d’une pose pour la classe. Parmi les Catholiques, l’abbé 
Moigno a très tôt vanté les mérites de « la photographie qui est par elle-même un 
dessinateur parfait, un peintre de grisailles accompli »3. Il doit à Nadar sa photographie. 
Les dignitaires de l’Église catholique ont été nombreux à poser devant l’objectif de Paul 
Petit, devenu le « photographe de l’Épiscopat »4. 25 000 ecclésiastiques ont ainsi obtenu 
leurs portraits. L’aumônier de l’École Sainte-Geneviève a posé en surplis sur l’estrade des 
enseignants5. L’élève, l’ancien élève et le religieux de Mongré ont eux aussi sacrifié à la 
pose chez le photographe. Le portrait photographique, comme le portrait réalisé par le 
peintre, donne un visage et campe un personnage. Le photographe a son propre décor et 
ses accessoires. Il appartient au photographié d’adopter le geste qui convient6. À la veille 
de la grande aventure, le portrait de groupe du Père Terret et de ses « touristes » prêts 
pour un « tour » en Europe marque l’importance de l’événement7. Comment regarder les 
autres photographies8 ? Des clichés pris dans les classes s’apparentent à ces portraits qui 
sont des mises en scènes de l’enseignement jésuite. Tous les Philosophes de la fin du siècle 
sont occupés au maniement des instruments scientifiques sous la conduite de leur maître. 
Dans le laboratoire, Pierre Teilhard de Chardin regarde avec attention les manipulations 
opérées par le Père professeur de Chimie.   
 Comme les portraits, les « photos de classe » sont aussi encore visibles dans les 
albums conservés au Lycée Notre-Dame de Mongré. Travail de professionnel, le produit 
de cet acte photographique est une série de photographies « officielles » dans lesquelles 
l’ambition esthétique n’est pas absente. L’alignement strict des élèves en uniforme illustre 
l’ordre et la discipline. Les maîtres, le Recteur et le Père spirituel au premier rang 
témoignent de la vocation  de l’établissement où les matières profanes et les rites sacrés 
sont à la base de l’enseignement. Le sérieux de l’expression des visages ajoute à la force 
d’un catholicisme représenté par la statue de la Vierge ou un drapeau portant l’invocation 
au Sacré Cœur. Ces photographies ont pour l’historien un caractère documentaire. Les 

                                                        
1. Le procédé de Louis Daguerre (1787-1851) présenté devant l’Académie des Sciences en 1839 fixe le début 
de la photographie. Gabriel Bauret, Approches de la photographie, Paris, Nathan, 1992, « Collection 128 ; 5 », p. 
14. 
2. Gisèle Freund, Photographie et société,  Paris, Éditions du Seuil, 1974, p. 66-69. 
3. Cité par Marta Caraion, Pour fixer la trace, Photographie, littérature et voyage au milieu du XIXe siècle, Genève, 
Droz, 2003, p. 162. 
4. L’intitulé complet de sa carte de visite est : « Photographe de l'Épiscopat français, des Lycées et Écoles de 
France, de la Faculté de Médecine et de la Société des gens de lettres ». René Gérard, « Les usages culturels 
de la photographie en France (1840-1914) : une révolution du regard », dans Maurice Agulhon, Christian 
Amalvi, Chantal Georgel, et al., Mouvements religieux et culturels en France de 1800 à 1914, Paris, Sedes, 2001, 
p. 83.  
5. Idem. 
6. Gisèle Freund, Photographie et société, p. 65. 
7. Le 10 mai 1859, Napoléon III en partance pour la guerre en Italie s’est arrêté à l’atelier de Disderi pour se 
faire photographier. Gisèle Freund, Photographie et société, p. 60. 
8. Comment analyser de manière « scientifique » la photographie et lui offrir davantage que le seul statut 
d’illustration ? État de la recherche et exemple d’application au portrait, à l’habitat ou à des habitants d’un 
village par Anne-Marie Granet-Abisset, « L’historien et la photographie », Le Monde alpin et rhodanien, 1995, 
Photographie, ethnographie, histoire, p. 19-36.  
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premières ont été réalisées à partir des années 1880. La photographie de classe semble 
systématique pour toutes les classes à partir des années 1900. L’image de la Division, unité 
de vie du Collège, est aussi conservée grâce à l’œil de l’objectif. Si les auteurs des premiers 
clichés restent aujourd’hui inconnus, l’intervention de photographes professionnels  au 
XXe siècle, et peut-être dès le siècle précédent, normalise les photographies. Les 
pédagogues n’ont alors de cesse que de distinguer leurs classes de celles des autres 
établissements scolaires. Bien plus que les différents lieux du Collège, la bannière avec 
l’invocation au Sacré-Cœur, « sauvez la France ! », permet au passage de faire entendre le 
cri de la « défense religieuse ».   
 Décidément sensible aux attraits de la modernité photographique, Mongré entend 
aussi fixer et promouvoir son image. Si une lithographie de l’atelier de Paul Petit a 
d’abord servi à donner une vue générale du domaine de Mongré, avec son château et son 
Collège, un photographe est venu saisir l’état d’avancement de la construction des 
bâtiments. Après cette vue de l’établissement, l’image des lieux s’est multipliée et 
répandue tandis qu’évoluait la technique photographique. La carte postale du temps des 
« précurseurs » emprunte à l’image de la lithographie et au détail du Collège extrait de la 
vue générale de Mongré. 
 De même qu’une famille conserve dans l’album familial les photographies de ses 
générations de membres, l’album de Collège réunit des images de l’établissement, avec ses 
bâtiments, ses différents lieux et les principaux aspects de ce qui a fait l’ordinaire des 
jours. L’album grand format que fait réaliser en 1897 le Recteur Frédéric Rouvier entend 
user de la nostalgie de ce qui a été, sans renoncer à l’ambition esthétique1. Au travers 
d’une quarantaine de photographies, l’album montre successivement le Collège, son parc, 
la campagne aux alentours et plus particulièrement les promenades dont ont pu bénéficier 
les élèves. Cette mémoire est d’abord celle des lieux. La façade méridionale du Collège, la 
vue du château, mais aussi les chapelles, les cours de récréation avec les statues de Louis 
de Gonzague et de Stanislas Kostka, le parloir  et le corridor du Recteur. Le cliché du 
cabinet de physique et de la salle des exercices fait suite à celui de la bibliothèque. Outre 
quelques silhouettes, l’album donne à voir les visages des élèves occupés avec la 
« montagne russe » en temps de neige et ceux de domestiques et de religieuses dans la 
partie la moins visible du Collège. Dans le parc avec l’ancien château, l’album permet de 
montrer l’allée des platanes, le « caveau funèbre », la charmille sous la neige, mais aussi les 
vaches laitières et le bassin de natation. Les alentours immédiats de Mongré, c’est 
Villefranche, sa Grande Rue et l’église Notre-Dame des Marais. Il y a aussi les bords de la 
Saône et Jassans où le Collège a sa maison de campagne. L’hiver, l’étang gelé de Belleroche 
offre l’occasion du « congé des patins » tandis que l’été le congé est vécu à Chervinges. 
Ars, avec son ancienne et sa nouvelle église, rappelle les pèlerinages au tombeau du saint 
curé Jean-Marie Vianney. Les clichés pris à Beauregard, Montmerle, Trévoux, Anse, ou au 
château de Montmelas et à Châtillon d’Azergues, rappellent le souvenir des promenades, 
quelle que soit la saison. Le Recteur de Mongré a justifié l’édition de l’ouvrage dans une 
courte préface.  

 
« Sans être le foyer de famille, le collège participe pourtant à quelques-uns de ses attraits. 
Quand on l’a quitté, par exemple, n’y revient-on pas volontiers ? Le revoir est une joie et 
comme un rajeunissement à l’âme. Tant de fraîches années  se sont écoulées à l’abri de ses 
grands murs ! tant de bonnes amitiés y ont été contractées, si fortes qu’elles ont résisté à 
tous les remous de l’existence. […] Malheureusement, il n’est pas toujours possible de 
revoir son collège, aussi souvent qu’on le voudrait. […] Et le temps impitoyable pour tous 
les souvenirs, n’épargne pas plus celui-là que les autres. Il le voile d’une brume qui va 
s’épaississant de plus en plus, au fur et à mesure que nous avançons dans la vie… »  

 

                                                        
1. Frédéric Rouvier, Mongré et ses environs, [1897], 3 p. et 42 pl. Ill., 36 x 28 cm. La préface de Frédéric Rouvier 
est datée du 2 février 1897. Dans le calendrier chrétien, c’est le jour de la fête de la Présentation de Jésus au 
Temple et la date habituelle pour les « grands vœux » des Jésuites. 
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Frédéric Rouvier explique l’origine des clichés par le concours des anciens élèves qui ont 
réclamé les images de leur Collège. 
 
« Durant ces dernières années, les arts graphiques ont fait d’étonnants progrès. Pourquoi 
n’en pas profiter pour fixer sur le papier quelque chose de Mongré et de ses environs ? Les 
anciens auraient ainsi le moyen de s’y reporter avec plus d’aisance et ils pourraient y 
revenir autrement que par le simple souvenir. C’est ce souhait que j’ai voulu remplir. La 
réalisation m’en a été facile du reste, grâce à l’aimable concours de quelques-uns de ceux 
qui l’avaient formé. Il est donc juste que j’exprime ici ma reconnaissance à ceux qui ont 
mis à ma disposition, avec une amabilité parfaite, leur si artistiques clichés. » 

 
Frédéric Rouvier précise que « les photocollogravures sortent des ateliers de M. Belloti, à 
Saint-Étienne »1. S’il s’agit plus exactement des ateliers de Louis et Jean-Auguste Bellotti, 
photographes à Saint-Etienne, rue de la Foy, depuis le début des années 18602, le « petit 
album » dont parle le Père Rouvier appartient, par la qualité de sa conception, aux 
ouvrages d’art ou au moins aux éditions de luxe tant le procédé de reproduction n’est rien 
de commun avec les  imprimeries ordinaires. Quel qu’en soit le coût, le volume a été édité 
deux fois la même année. Collection d’images, il permet de voir que Mongré ne manque 
pas d’images entre ses murs. Outre le couloir dit du Père Recteur, décoré de nombreux 
tableaux, il y a la décoration des chapelles avec de grandes images. Certaines images de 
l’album ont été diffusées plus largement. Devenues cartes postales elles ont en effet 
participé de l’engouement fin de siècle pour le petit rectangle de carton imagé3. Qui a édité 
ces nouvelles images ? Les « d’éditeurs » sont photographes, libraires ou commerçants. Ils 
travaillent à Lyon, Villefranche-sur-Saône ou Paris. Tous popularisent les multiples 
images de Mongré, du domaine et du Collège, depuis la vue d’ensemble jusqu’au détail de 
ses différentes facettes. Mongré est l’une des « curiosités » de la Capitale du Beaujolais. Il 
le doit sans doute d’abord à l’importance de ses bâtiments et à sa réputation alors même 
que les établissements scolaires ne sont pas encore nombreux à Villefranche-sur-Saône. Un 
autre Collège jésuite de l’époque contemporaine a-t-il connu pareil intérêt en France ? Sa 
célébrité dans l’édition de ce type de missive a tenu à sa notoriété voire à sa place dans 
l’opinion dès lors qu’il était question de Mongré dans la presse et les conversations à 
l’heure des controverses anticléricales et antijésuites. Quels ont été les usages de ces 
cartes ? Qui les a fait circuler ? Des élèves désireux de raconter leur quotidien à leur 
famille ? Des anciens élèves fiers de leur passé et de leur formation chez les « Bons 
Pères » ? Des voyageurs de passage à Villefranche ou des touristes contents de raconter 
qu’ils avaient vu le Collège de Mongré ? Dans les séries de cartes postales, il faut mettre à 
part celles qui montrent l’hôpital militaire durant la Première guerre mondiale : elles ont 
bien souvent servi aux blessés à correspondre avec leurs proches. Mongré  a aussi sa part 
dans la circulation de certaines de ses images. Il a d’ailleurs accepté d’ouvrir son parc et 
ses portes pour donner à voir un Mongré de l’intérieur que les photographes extérieurs — 
le plus souvent d’extérieurs — n’ont pu approcher. Ces derniers ont d’ailleurs hésité sur 
l’orthographe : Mongré, Montgré, Mongrès ou Montgrès ? Conscients de l’intérêt des 

                                                        
1. Idem. La photocollographie est l’appellation choisie par le Congrès international de la photographie en 
1889 pour désigner la phototypie. Marius Vachon, Les Arts et les industries du papier en France (1871-1894), 
Paris, Librairies-imprimeries réunies, 1894, p. 94. L’imprimeur lyonnais Marius Audin (1872-1951) est resté 
fidèle au terme. Marius Audin, Somme typographique, 2 vol., Paris et Lyon, Paul Dupont et Audin, 1948. Un 
mélange de gélatine et de colloïdes est d’abord uniformément coulé sur une plaque de métal. L’amalgame 
une fois durci, la plaque devient une matrice. Elle est encrée et l’impression se fait sur la feuille de papier par 
pression. Le procédé qui permet une grande finesse d’exécution s’apparente à la technique de l’estampe. Il a 
servi jusqu’aux années 1930 pour les cartes postales.  
2. En septembre 1917, Le monde des plantes, le supplément publié au Mans du Bulletin de l'Académie 
internationale de géographie botanique, rend hommage à l’occasion de son décès à Bellotti, « habile graveur et 
photographe de plantes et de botanistes ». 
3. Sur l’histoire de la carte postale, voir Aline Ripert et Claude Frère, avec la participation de Sylvie Forestier, 
La Carte postale, Son histoire, sa fonction sociale, Paris, Éditions du C.N.R.S. ; Lyon, Presses universitaires de 
Lyon, 1983 [réimp. 2002]. L’ouvrage fait suite à l’exposition en 1978-1979 au Musée national des arts et 
traditions populaires.  
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images, certains éducateurs jésuites ont été eux-mêmes photographes. Le « reportage 
missionnaire » des Jésuites de la Province de Lyon au Proche-Orient doit ainsi à Eugène 
Hains, par exemple.  
 À ces portraits, photographies et cartes postales ou documents imprimés avec 
illustrations, il faut ajouter les clichés réalisés lors des différents événements qui font les 
jours du Collège, dans les classes ou lors des sorties, en promenade ou pèlerinage. Le 
maître n’est jamais loin du groupe des élèves saisi en pose ou lors des divertissements 
d’une journée de détente. L’histoire de Mongré est redevable à toutes ces images. Elles 
donnent des visages à la foule scolaire et montrent des transformations à l’œuvre au fil des 
années dont les archives n’ont pas conservé la trace. Elles indiquent parfois des 
déplacements, ainsi celui du grand portrait d’Ignace de Loyola dans l’escalier d’honneur1 : 
abîmé en 1870 ? Il est en tout cas remplacé par le grand crucifix dont la base est perceptible 
sur l’une des cartes postales. Les clichés qui témoignent la présence de certains objets 
« inventent » à leur manière  un patrimoine à chercher et à redécouvrir2. Que sont devenus 
les lieux et les installations ? Où sont les objets ? Les photographies des salles de classes ou 
d’étude, mais plus encore de la salle d’exercices et de la bibliothèque « parlent » d’un 
monde aujourd’hui disparu. Réunies en une autre manière de « collection invisible »3, elles 
sont ici ajoutées à des images de l’histoire de Mongré. Elles offrent une autre vision du 
Collège jésuite de Villefranche-sur-Saône et peuvent aider voire transformer le travail de 
l’historien. « Au lieu de renvoyer aux concepts et aux catégories que l’ordre historique 
s’est construit, l’image renvoie aussi bien à d’autres images : elle formule ainsi un type 
autonome de discours »4. Heureuse perspective pour un travail au moins plus fécond. Car 
c’est au fond la vocation profonde des images que de changer un regard ?   

                                                        
1. Ignace revêtu des habits sacerdotaux présente devant un autel un livre ouvert sur lequel figurent la devise 
de l’Ordre, ad majorem Dei gloria, et ses Constitutions. Dans le large nimbe qui entoure sa tête se détache le 
monogramme « IHS ». L’étude préparatoire à cette peinture du milieu du XIXe siècle a été conservée. Son 
auteur est inconnu.  
2. Voir Danièle Alexandre-Bidon, Marie-Madeleine Compère, Yves Gaulupeau, et al., Le patrimoine de 
l'éducation nationale,  Charenton-le-Pont, Flohic éditions, 1999, et  Jean-François Condette, Marguerite Figeac-
Monthus, dir., Sur les traces du passé de l'éducation, Patrimoines et territoires de la recherche en éducation dans 
l'espace français, Pessac, Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2014. Nombre d’images ci-après sont à 
examiner à partir des observations et commentaires faits dans ces deux ouvrages.  
3. Stefan Zweig, « La collection invisible, Un épisode de l’inflation en Allemagne », dans Romans et nouvelles, 
trad. d'Alzir Hella, Olivier Bournac, Manfred Schenker et Marie-Dominique Montfyère ; éd. établie, 
présentée et annotée par Brigitte Vergne-Cain et Gérard Rudent,  Paris, Le Livre de poche, 1994, p. 553-571. 
4. Marc Ferro, « Image », dans La Nouvelle Histoire (1978), cité par Anne-Marie Granet-Abisset, « L’historien et 
la photographie », p. 19.  
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Mongré en Beaujolais et Lyonnais 
 

Mongré, à l’Ouest de Villefranche-sur-Saône, capitale du Beaujolais au Nord de Lyon, a reçu la 
grande majorité de ses élèves du grand Sud-Est de la France 

  
Source : Le Sud-Est de la France, du Jura à la Méditerranée, et y compris la Corse. Manuel du voyageur, 
par K. Baedeker... 6ème édition, Leipzig : K. Baedeker, 1897, In-16, XXVIII-406 p., plans et cartes. 

  

  
Le Lyon de Mongré, entre Bellecour et Ainay ; des Jésuites entre les rues Boissac et Victor-Hugo. 
Plus que les transports sur la Saône, les gares de Vaise et Perrache amènent et emmènent les 
Mongréens vers leurs régions d’origine. Des Pères accompagnent les groupes. Notre-Dame de 
Fourvière est le pèlerinage marial des Lyonnais. La nouvelle basilique est inaugurée en 1896.  
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Le plan du Domaine de Montgré en 1790 
(croquis établi par Louis Badet) 

 
 

 



731 

Mongré en représentations 
 

Dès ses origines et pendant presque un siècle, le Collège de Mongré s’est représenté au travers de 
différentes images. Le choix de représenter Mongré a partie liée avec sa volonté de se donner à 
voir. Destiné à l’éducation, il doit révéler aux familles ce qu’il veut être aux yeux de ses maîtres. 
D’autres regards peuvent voir différemment son grand domaine et la masse de ses bâtiments. 

   
   

 

Sans doute la plus ancienne des 
représentations de Mongré. 
L’auteur de la photographie des 
bâtiments du grand Collège n’est 
pas  connu. À la fin des années 
1850, la chapelle n’a pas encore été 
édifiée. Les murs ne sont pas crépis, 
les préaux ajoutés. L’ensemble du 
bâti,  montré depuis l’Est, depuis la 
voie d’accès à Villefranche-sur-
Saône, apparaît ici sans apprêt. La 
seule intention est de signaler l’état 
d’avancement de la nouvelle 
construction. Le chantier est en 
cours, l’édification du nouveau 
Mongré se poursuit. 

   

 

« Notre-Dame de Mongré ». La 
lithographie réalisée à Paris par 
l’atelier du photographe Pierre Petit 
(1831-1909), est postérieure à 1866, 
une fois terminée la construction de 
ses principaux bâtiments, et plus 
précisément  de la fin des années 
1870 car la « grotte de Lourdes » est 
visible à l’Est. Elle est l’œuvre de 
l’un des spécialistes des images de 
la Capitale parisienne, et 
particulièrement des expositions 
universelles. Actif de 1855 à 1880, 
Pierre Petit, a été formé au portrait 
dans l'atelier du photographe 
Adolphe Disderi (1819-1899) et a 
créé les éditions Yvon, nom célèbre 
de la carte postale moderne.  

 
  

Le dessin réalisé à partir d’une perspective aérienne Sud-Nord, légèrement déportée Sud-Ouest-
Nord-Ouest, donne à voir les bâtiments massifs de « Notre-Dame de Mongré » au bout de la 
longue allée côté Sud. L’allée côté Est servait à la desserte du Collège vers la ville, particulièrement 
pour l’accès à la gare ferroviaire. Les espaces arborés sont majoritairement ordonnés, avec la 
couverture des allées et particulièrement le labyrinthe des charmilles près du château. La 
« piscine » est au premier plan après l’entrée protégée par la maisonnette du veilleur. Au Nord, les 
champs qui bordent le Collège sont clos par un mur le long duquel est identifiable un petit édifice 
religieux. L’ensemble dégage une impression d’ordre et de calme, la majesté du bloc constitué par 
le bâtiment principal (la culture aux formes géométriques) étant adoucie par la masse des végétaux 
(la nature ordonnée) visibles au premier plan. S’il est un pensionnat, Mongré l’est à « la 
campagne ».  
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Mongré dans L’Univers illustré 
 
 

Dans son édition du 10 avril 1880, L’Univers illustré montre « les principaux établissements de la 
Compagnie de Jésus » : avec le Gèsu à Rome, le Collège Notre-Dame de Mongré, l’École Sainte-
Geneviève et le Collège de la rue de Madrid. 

 

 
 

Le noviciat de Saint-Acheul étant l’épouvantail de l’antijésuitisme, l’établissement lyonnais est le 
seul Collège des Jésuites  en province. Mongré apparaît peut-être dans L’Univers illustré en raison 
de l’admiration de Louis Veuillot pour l’œuvre du Père Babaz. Cette exposition fait de Mongré 
une cible pour ses adversaires. 
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Mongré en représentations (suite) 

 
 

Dans les années 1870, mais juste  avant la construction de la « grotte de Lourdes », la 
représentation de l’École libre Notre-Dame de Mongré, à Villefranche, dans le Rhône, s’inspire de 
la première lithographie. Elle est destinée à un public qui ne serait  familier ni du lieu ni de la 
région. Surmontée du monogramme IHS de la Compagnie de Jésus qui indique l’origine de 
l’établissement, elle est l’image officielle du Collège des Jésuites à qui l’enseignement  est interdit.  
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Sans doute postérieure à 
1880, cette représentation du 
Collège de Mongré insiste sur 
les bâtiments du Collège, 
avec le corps que constitue 
l’atrium prolongé par le 
bâtiment de la chapelle 
dominée par son clocher. 
Quand l’entrée ouvre 
directement sur l’espace de 
prière, le Collège divisé en 
deux quadrilatères dispose de 
quatre préaux. Le premier 
plan ne montre rien de plus 
qu’un jardin d’agrément 
cédant devant les cours où 
peuvent s’égayer les élèves.  

Commandée à un artisan lyonnais, ce qui réduit un peu l’inscription de Mongré dans l’espace 
national des Collèges jésuites, la représentation est l’œuvre de  « Fafournoux Jeune », installé à la 
fin du XIXe siècle cours Morand à Lyon, est peintre et photographe. Médaillé en 1872 et spécialiste 
de cartes émaillées, il réalise des « portraits de grandeur naturelle » à partir de clichés.   

   
Mongré et ses environs édité en 1893 par Frédéric Rouvier cherche à fixer quelques images 
qu’emporte le « fil du temps ». La  nouvelle   technique d’impression permet de conserver dans un 
album artistique les souvenirs du Collège, de son parc et de ses environs, avec lieux de 
promenades ou de pèlerinages et maison de campagne. Certains clichés ont été ensuite repris en 
cartes postales.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Le Collège de Mongré est 
montré sous un jour avenant, 
ses bâtiments étant implantés 
dans un parc agrémenté 
d’une grande pelouse fleurie 
et d’arbres aux essences 
différentes.   
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La vue « animée » montre un 
homme âgé s’éloignant vers 
la droite de l’entrée du 
Collège. La proximité permet 
de distinguer sur une façade 
à l’allure d’église a sculpture 
au motif religieux du fronton 
ainsi que l’œilleton portant 
les trois lettres célèbres, 
« IHS ».   

  

 

 
 
 
 
 
 

Deux religieux devant le 
perron du Collège 
s’inscrivent dans la 
perspective au bout de 
laquelle il est possible de 
deviner le château de Mongré 
à l’arrière plan.  

  

 

 
 
 
 
 
 

Deux hommes, l’un religieux, 
l’autre en costume civil coiffé 
d’un canotier observent la 
façade du « château » des 
Bottu de la Barmondière, 
plutôt une grosse bâtisse aux 
nombreuses ouvertures.  
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Un cliché découvre la grande 
chapelle du Collège dont 
l’architecture et la décoration 
ressemblent à celles de très 
nombreux édifices religieux 
dans le diocèse de Lyon. La 
chapelle est conforme au plan 
des églises jésuites avec 
l’autel surélevé et la chaire du 
prédicateur. Dédiée au Sacré-
Cœur, protecteur du Collège, 
ainsi que le rappelle après 
celle du fronton du porche 
d’entrée l’inscription sur 
l’arche au dessus du chœur, 
elle est décorée de fresques et 
d’une mosaïque, soit autant 
d’éléments qui sous la voûte 
aux trois coupoles destinés à 
marquer l’ancienneté du 
Christianisme. 

  

 

 
 

Au premier étage, sur le mur 
du « corridor du Recteur », 
vaste couloir conforme aux 
prescriptions de l’architecture 
scolaire jésuite, sont 
suspendus des tableaux aux 
scènes édifiantes et, dans la 
partie supérieure, des 
peintures de Jésuites, certains 
Recteurs du Collège, mais la 
plupart célèbres en raison de 
leurs titres à la Cour 
pontificale ou de leurs actions 
dans l’éducation et les lettres, 
ainsi le Père Ménestrier, actif 
au temps du grand Collège 
de la Trinité de Lyon.   

  

 

 
Dans ce voyage à l’intérieur 
du Collège, l’image de la 
grande bibliothèque, révélée 
derrière la porte ouverte, 
montre le strict alignement 
des volumes sur les étagères 
des meubles qui composent 
les différentes travées. Elle est 
le cœur du travail intellectuel 
de Mongré. La bibliothèque 
est destinée et réservée aux 
professeurs et jeunes 
religieux en formation dans  
l’institution d’enseignement.  
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À l’extérieur, le cliché des 
vaches laitières près du 
« bassin de natation » où elles 
se reflètent comme en un 
miroir rappelle qu’une ferme 
agricole reste liée au domaine 
de Mongré. 

  

 

Cette photographie est 
précédée d’une citation de 
Racine qui, dans Athalie, 
écrit : « Aux petits des 
oiseaux il [Dieu] donne leur 
pâture ». Les enfants de 
Mongré seront toujours 
nourris. Montrant des 
religieuses et des 
domestiques, Coadjuteurs 
jésuites ou laïcs,  elle donne à 
voir, au côté Nord des 
bâtiments, les humbles qui 
s’affairent à la base de la 
petite société fortement 
hiérarchisée qu’est le Collège.   

   

 

Installé à l’Est du Collège, à la 
limite de la cour de jeux, le 
« monument de la Vierge » a 
été érigé  grâce à la générosité 
d’une quarantaine d’anciens 
élèves, parmi lesquels 
Hyacinthe de Gailhard 
Bancel, Lucien Bégule, 
Gustave Charmot, Joseph 
Jullien, René Tavernier. Dans 
l’esprit de « défense 
religieuse », au temps de la 
contestation du miracle par la 
science athée, l’édicule est 
une réplique de la grotte de 
Lourdes.  
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L’ère de la photographie démultipliée qu’ouvre la carte postale, diffusée par le tourisme et la 
réclame commerciale, permet de montrer Mongré ou tout au moins certaines de ses images.  

  
 
 

 

 
Institution renommée, 
bâtiment imposant à 
Villefranche-sur-Saône où il 
compte parmi les curiosités 
touristiques, Mongré ne 
pouvait échapper à la carte 
postale. Dans l’âge dit des 
« précurseurs » (lorsque le 
dos avant 1903 n’est pas 
encore partagé entre 
correspondance et adresse 
postale), la vue est « animée » 
par quelques sujets dont la 
petite taille accentue encore le 
caractère massif du Collège 
de Mongré réduit aux seuls 
bâtiments du « grand 
Collège ».  

   

 

 
L’éditeur lyonnais Levenq et 
Cottin a repris l’image de la 
lithographie parisienne de 
l’atelier Petit. La « vue à vol 
d’oiseau » de Mongré 
suppose la familiarité avec le 
célèbre Collège de 
Villefranche-sur-Saône.    

   
 

 

La carte postale « animée » 
éditée par les « Galeries 
modernes » de Villefranche 
montre une femme et deux 
petites filles dans l’allée. 
Tandis que le bâtiment est 
loin à l’arrière plan, des 
vaches paissent de part et 
d’autre du chemin. L’aspect 
bucolique que donnent les 
animaux de ferme ne dit rien 
de la destination de 
« Mongré ». Entre les deux 
arbres symétriques, la façade 
et le clocher pourraient être 
ceux d’une quelconque 
maison religieuse à la 
campagne ouvrant sa porte 
aux fidèles.  
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S’il n’y avait pas le clocher et 
la mention « Villefranche-sur-
Saône, Collège de Mongré, 
vue d’ensemble », la masse 
formée par les différents 
bâtiments d’où s’échappe une 
fumée pourrait être une usine 
ou une manufacture. Vu du 
Nord-Ouest, « l’annexe » 
équipée de sa cheminée 
renforce, derrière le mur 
abritant un peu de vignes au 
premier plan, cette 
impression. 

  

 

 
Le Collège de Montgré à 
Villefranche-sur-Saône : vu 
du Nord-Ouest, derrière le 
mur d’enceinte et la 
succession des champs 
encadrés par des clôtures, a 
l’allure d’une colonie 
agricole.  

  

 

 
À en croire le premier abord 
de cette vue des « champs », 
Mongré est une terre de 
labours : un homme guide la 
charrue tirée par une paire 
de bœufs. Pour l’observateur 
attentif du bâtiment au loin 
ainsi que pour un public 
plus familier des lieux, ce 
travail de la terre est lié à la 
ferme du domaine où se 
trouve le Collège. 
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La façade méridionale du 
« Collège de Montgrès » : au 
tout début du XXe siècle, 
l’éditeur parisien a  choisi une 
orthographe qui balance entre 
le toponyme et la phonétique 
pour désigner l’austère 
classicisme d’un bâtiment aux 
formes rectilignes adoucies 
par les feuillages discrets. 
Aplati entre ciel et terre, seul 
l’avant-corps du porche tente 
de souligner la ligne verticale 
du clocher du Collège que 
surmonte une croix.   

   

 

 
 

À Villefranche-sur-Saône, le 
« Collège de Montgré » est 
visible au bout du long 
chemin que couvrent des 
frondaisons  formant comme 
un premier porche. La façade 
est pour partie cachée par la 
végétation. L’usage de la 
couleur renforce l’idée d’un 
établissement scolaire installé 
à l’écart dans un écrin de 
verdure.  

   

 

 
Sur le prospectus du début 
du siècle le Collège est 
montré depuis le Sud-Est. 
L’allée a disparu, le bâtiment 
est réduit à son épure.  
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Dans les années 1920, le 
prospectus de Mongré donne 
à voir le Collège depuis un 
point de vue légèrement Sud-
Ouest. L’allée sud a disparu. 
Il y a aussi la « cabine » d’un 
élève et la salle de jeux avec le 
billard.  

   
 

Au lendemain de la guerre, Mongré qui entend redevenir pleinement un Collège fait réaliser un 
livret avec des photographies de classes et la présentation du cadre de l’ « École libre Notre-Dame 
de Mongré — Villefranche — Rhône ».   

   

 

Les photographes David & 
Vallois spécialisés depuis 
1867 la photographie des 
élèves de France, choisit dans 
son livret pour l’année 
scolaire 1920-1921 la 
« façade » d’un bâtiment pour 
partie dissimulé derrière 
deux arbres symétriques. La 
proximité du bâtiment 
permet de distinguer le 
fronton avec son inscription 
« Christo in adolescentibus… » 
Plus visible, l’œilleton au 
dessus d’une trinité de 
fenêtres qui porte le 
monogramme « IHS » signale 
à l’observateur averti un lien 
du bâtiment avec la 
Compagnie de Jésus. 

   

 

Les éditeurs parisiens Tourte 
& Petitin, « photographes des 
Établissements 
d’Instruction »,  réalisent en 
1922-1923 le livret de 
l’ « École libre Notre-Dame de 
Mongré — Villefranche — 
Rhône ». Le cliché dans les 
pages intérieures montre la 
longue allée qui conduit à la 
façade méridionale. De part et 
d’autre du chemin, les prés 
où fructifient les pissenlits 
accentuent par leur étendue 
le sentiment d’éloignement et 
d’isolement de l’édifice.   
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L’année de son jubilé, 
Mongré sollicite Pacalet, 
« photo-éditeur » lyonnais 
spécialiste depuis 1890 de 
« photographie artistique et 
industrielle ». Il réalise un 
livret de présentation de 
l’ « École libre Notre-Dame de 
Mongré ». Aucun des clichés 
n’a de légende. La couverture 
montre la façade méridionale 
depuis le carrefour entre les 
allées Est et Sud. Le fronton 
surmonté du clocher avec sa 
croix apparaît entre des 
arbres qui ont perdu leur 
feuillage.  

   
 

 

 
La carte postale éditée par 
Pacalet donne une image de 
l’entrée, côté Sud, du 
« Collège Notre-Dame de 
Mongré » dans laquelle les 
bâtiments apparaissent au 
bout de la longue allée d’un 
domaine immense. Paraissant 
surgir au débouché d’un bois, 
les arbres et arbustes fleuris 
de part et autre du chemin 
confortent l’idée d’un 
établissement en pleine 
nature.    

   

 

Réalisée depuis un avion en 
septembre 1924, image de 
modernité, la photographie 
montre Mongré  au milieu 
d’un domaine encore vaste. 
Le Collège peut encore utiliser 
ses terres à l’Est pour les 
nouvelles activités sportives. 
C’est toutefois aussi vers le 
Collège que s’avance 
l’expansion du centre de 
Villefranche-sur-Saône depuis 
l’Est. Le cliché sera utilisé 
pour la couverture des 
Nouvelles. 
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La photographie publiée dans 
les Lettres de Fourvière en 1936 
montre au premier plan la 
ferme et le château de 
Mongré avec, tout près, le 
potager où les Pères jésuites 
jardinent pour se détendre. 
Le Collège est plus à l’Est, 
desservi par l’allée des 
platanes vers le centre de 
Villefranche-sur-Saône avec 
ses usines et leurs toits 
équipés de sheds.  

  

 

Dans les années 1950, la carte 
postale de « CIM » (Combier 
imprimeur à Mâcon ou 
« éditions), « photographie 
véritable » par Ray-Delvert, 
montre encore le Collège 
depuis l’Ouest, comme 
émergeant d’une masse 
arborée. À regarder de près, 
la ferme et le potager du 
premier plan concordent avec 
le verger et les parcelles de 
labours au Nord et à l’Est. La 
Cité toute proche a son grand 
cimetière. Le château est déjà 
à peine visible.  

  

 

Encore sous « tutelle » jésuite, 
mais désormais dirigé par les 
Assomptionnistes, Mongré 
est au  début des années 1960 
un établissement scolaire avec 
encore un internat. Il est 
cependant devenu un lycée 
privé de l’Enseignement 
catholique dans le centre-ville 
de Villefranche-sur-Saône. Le 
château des Bottu de la 
Barmondière, « berceau » de 
Notre-Dame de Mongré, a été 
détruit. Du domaine, il ne 
reste plus que les bâtiments 
du Collège. L’entrée se fait 
exclusivement côté Sud, par 
la nouvelle avenue Saint-
Exupéry.   
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Dans « le monde de ce 
temps », selon l’expression 
conciliaire, Mongré, ici vu 
depuis le Sud-Est, a cédé au 
seuil des années 1960 le 
terrain nécessaire à la 
construction d’un nouveau 
Lycée d’État, à l’origine 
« lycée pilote », qui porte le 
nom d’une gloire  de la 
science expérimentale, 
Claude Bernard. Le château 
des Bottu de la Barmondière a 
disparu. « Notre-Dame de 
Mongré, École, Collège, 
Lycée », de l’Enseignement 
catholique sous contrat avec 
l’État, est « en plein cœur de 
Villefranche-sur-Saône ». 
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Figures de saints 
 

Sensible aux évolutions de l’époque dans la dévotion aux saints, Mongré érige de nouvelles statues 

  
« Elle est de grandeur naturelle, dépassant un peu 
la moyenne de la taille humaine. Prise dans un bloc 
de pierre de Tournus, elle est supportée par un 
piédestal mouluré, en roche de Bourgogne, qui 
repose lui-même sur trois grandes marches en 
calcaire dur, formant sousbassement. » L. Badet. 

 
L’inauguration de la statue en 1891, lorsque le Pape 
donne le saint en modèle à la jeunesse.  

 

 
La cour sert aux exercices physiques. Durant la 
Première guerre, elle est dévolue à l’hôpital. 

En 1891, il semble qu’il y a « un coin obscur 
et abandonné » dans la cour des Grands. 
Qu’y mettre ? « Une statue de Jeanne 
d’Arc ! »  Par un vote, le plan du parterre 
proposé par Pierre de Vregille est choisi. Le 
lauréat reçoit une tablette de chocolat. Le 
Surveillant Charles Grognier dirige la 
manœuvre. Le piédestal est de Dubief, la 
statue du Lyonnais Pierre Vermare. D’une 
promenade, les élèves rapportent du lierre 
qui est planté autour du piédestal. Mgr 
Pagis, évêque de Verdun de passage à 
Mongré, accepte de bénir la statue. Il « parle 
avec feu de Jeanne Jeanne la Pucelle, Jeanne 
la guerrière, Jeanne la victorieuse, Jeanne la 
sainte… Ah ! ce mot est de trop, dit-il, ou du 
moins je l’ai prononcé trop tôt. Mais un jour 
il sera vrai. Je vous félicite d’avoir placé 
notre héroïne au milieu de ces plans de ces 
plantes vivaces comme le souvenir et la 
reconnaissance que nous devons à Jeanne, 
vertes comme l’espérance de la revanche et 
du retour de la Lorraine à la mère Patrie. 
C’est de tout mon cœur, de toute mon âme, 
que moi, l’évêque de la frontière, je bénis ce 
parterre, ce monument des grands 
Mongréens à Jeanne d’Arc. » Jeanne d’Arc 
canonisée en 1920 et sa fête inscrite au 
calendrier de la République, elle est aussi la 
patronne des « Cadets » de Mongré. Aussi 
est-il décidé en 1923 de placer la statue de la 
nouvelle sainte dans la salle d’étude des 
Grands.  
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Mongré dans ses murs 
 

 

 
 
 

La transmission entre le 
maître et l’élève, depuis la 
chaire jusqu’au pupitre, 
s’effectue en classe. Il y a 
le cours et sa récitation, 
aussi la « concertation », 
comme ici en Sixième en 
1936. 

  
 

 

La salle d’étude (ici en 
1893) est le lieu du travail 
personnel de l’élève. Le 
Collégien s’y trouve dès le 
matin avant la classe. 
Hors temps et jours de 
classe, et particulièrement 
le soir ainsi que le jeudi et 
le dimanche, il est 
principalement dans cette 
salle. Il rédige là ses 
devoirs et lit les manuels 
et livres autorisés. Le 
Surveillant d’étude veille 
depuis la chaire au 
silence. Il réprime les 
bavardages et contrôle les 
allées et venues. Il peut 
aussi vérifier l’ordre des 
affaires laissées dans le 
pupitre.  

  

 

 

 

Dans l’entre-deux guerres la disposition générale n’a guère changé et les principes de 
fonctionnement demeurent les mêmes. L’élève travaille et peut aussi s’ennuyer ou… rêver.   
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Les Zouaves de Mongré 
 

 
 

Les frères Jerphanion  
à la veille de la bataille de Mentana. 

Alphonse de Belleroche 

 

 
 
 

 

Le cliché (1877-1878 ?) du fils d’un Zouave avec la 
bannière conçue pour Mongré 

 

La plaque aux Morts de la guerre de 
1870-1871 dans la chapelle de Mongré 

Sans que le Zouave du Pape soit désormais l’unique modèle du soldat chrétien, son souvenir, avec 
celui des combattants de 1870 reste encore très vivant à Mongré dans l’entre-deux guerres. 
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Régis Terret et les Voyages de Mongré 
 

Régis Terret a enseigné l’histoire au Collège de Mongré. Durant les vacances d’été,  ils se livre avec 
quelques élèves au « voyage » pédagogique, l’un des premières formes du tourisme européen.  

 

 
Prêts pour le départ, les « touristes » posent en 1868. Deux ans plus tard, le Père Terret et sa troupe 
qui excursionnent autour du Mont-Blanc et du Mont-Rose s’attaquent au col du Grand Saint-
Bernard. « Notre choix ne pouvait être douteux : le carosse est une honte, le mulet une sensualité, 
nous monterons par Belle-Combe. La décision est courageuse : elle est basée sur cette maxime 
qu’aucun chemin de fleur ne conduit à la gloire. Elle serait héroïque, si nous avions une vue claire 
de l’avenir. En vérité, Dieu qui nous le cache, agit en bon père ! »  

 
Le récit de ses aventures n’est pas le seul souvenir laissé par le jésuite Préfet du pensionnat et 
professeur à Mongré. L’histoire telle qu’il l’a enseignée a suscité la colère des antijésuites.  

  
 

« Durant toute sa vie, le P. Terret a pu 
impunément traiter d’ennemis les soldats 
français de la Convention. Ni le directeur 
du collège de Mongré, ni les autres 
autorités de la compagnie de Jésus n’ont 
cru devoir s’opposer à un tel 
enseignement. N’en déplaise au [journal 
le] Français, nous voyons là un motif 
suffisant pour demander la fermeture des 
maisons qui propagent de pareilles 
doctrines. » 
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Mongré dans « l’année terrible » 
 
 
  

 
Publiciste et apologiste avant d’être Recteur, le Père Rouvier dénonce dans son ouvrage 

l’adversité à laquelle  a dû faire face Mongré alors que l’ennemi prussien était loin de ses portes.   
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Mongré au Catalogue 
 

 
 

  
Mongré apparaît pour la première fois en 1852 dans le Catalogue imprimé, « ad usum privatum », 

par la grande famille d’imprimeurs, éditeurs et libraires lyonnais Périsse. L’adresse du Collège est 
celle du domaine de Mongré situé alors à Gleizé ; près de Villefranche. 

  

  
Le Collège Sainte-Marie est installé dans la « Villa », au sens classique de domaine foncier, sur 
lequel se trouve le château de Mongré des Bottu de la Barmondière. Au début chaque été, le 
Provincial établit le status, c’est-à-dire l’affectation et les fonctions de chaque religieux de la 

Province. Seulement Vice-Recteur, le Père Franchet est assisté de Consulteurs dont le Ministre et 
Procureur pour la marche de la maison et du Préfet des études pour les affaires scolaires. 
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Visage 
 

 

 
Dernière  descendante de la lignée, Thérèse Bottu de la Barmondière (1755-1842), riche Dame 
d’œuvres et « fondatrice » du Collège de Mongré a été  déclarée « bienfaitrice » par les Jésuites. 

 
Dans les Nouvelles de Mongré, Louis Badet rappelle dans sa chronique « Archives de Famille » que 
le château sur le « beau domaine » des Bottu de la Barmondière est à l’origine du Collège.  
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Visages… 

    
Louis Badet Christophe de 

Bonneville 
Edouard de Bouchaud Marius Bouillon 

    
Louis Bresson Joseph Chenevaz Edouard Fine Charles Grognier 

  

 

 
 

Eugène Hains Simon Jacquet Charles Jacquier François Laporte 

    
Henri de Maillardoz Alfred Mulsant Joseph Perrollaz Frédéric Rouvier 
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Le Collège de Mongré doit sa prospérité aux familles qui lui confient leurs fils.  

Les multiples alliances ainsi que les « situations » professionnelles créent un vaste réseau 
d’influences autour de l’établissement jésuite. 

 
La famille Giuliani en 1905 ou 1906. 

Á gauche, Paul François Giuliani (1847-1931), imprimeur à Villefranche-sur-Saône, est 
l’époux d’Angèle Battesti (1845-1924) qui se tient entre l’automobile et le bébé, Henri 

Giuliani (1905-1912). Le couple est arrivé de Corse en 1888 avec leurs six fils. Ces derniers 
posent avec leurs épouses, leurs enfants et une domestique. À la gauche de son père, 
Dominique (1870-1925), ancien élève de 1888 à 1889, est alors directeur du Réveil du 

Beaujolais. Tête nue et portant son fils, Jean (1874-1937) a été élève à Mongré de 1888 à 1896 
et est devenu général. Assis sur l’aile avant du véhicule, Albert (1854-1962), élève de 1892 à 

1901, a été avocat et écrivain. La main sur le volant avec sa fille et son épouse, Joseph 
(1877-1946), à Mongré de 1888 à 1900, a été médecin ophtalmologiste à Lyon et écrivain. Il 
est le père du jésuite Maurice Giuliani (1916-2003). À sa droite, Antoine (1879-1961) a été 

élève au Collège de 1888 à 1900). 



754 

Mongré en première page de la presse anticléricale lyonnaise 
 

Dans L’Ancien Guignol, à propos de « l’affaire de Lubac », Gnafron dénonce « un crime impuni » 
que s’acharnent à défendre les rédacteurs du Nouvelliste.  
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Léo Taxil et Mongré : la « réparation » 
 

Après avoir beaucoup critiqué l’éducation jésuite et vilipendé Mongré, Léo Taxil (Gabriel Jogand) 
a fait son mea culpa dans sa Confession d’un libre-penseur. La Croix se plaît à en publier un extrait.  
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Mongré et ses Anciens Élèves 
 

 
Les études supérieures ont lieu à Paris : « rue des Postes », 

tout en se préparant aux Grandes Écoles, le groupe des 
Mongréens lyonnais s’unit dans le souvenir des Maîtres.  

Le banquet fondateur à Paris de 
l’Association amicale des Anciens 

Élèves de Mongré. 

 

 
 

Lors de la traditionnelle réunion de l’Amicale des Anciens 
Élèves, la reconnaissance à l’égard des Maîtres montre aussi 
la réussite de l’éducation mongréenne à l’heure même où 
elle est attaquée : frac, soutane et uniforme militaire 
témoignent de la diversité des « situations » occupées après 
la scolarité au Collège et donc grâce à elle.  

 

 

 

 

 
Casquette, canotier ou haut-de-forme sur le perron du 

Collège ou comment les couvre-chefs expriment le milieu 
social des Anciens Élèves. 

Le bulletin des Comptes rendus 
d’assemblée générale, nécrologies et 

de la liste des « souscripteurs » 
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Henri de Hennezel et La Seconde faute 
 

Dans l’admiration de Joris-Karl Huysmans à qui il le dédicace, Henri de Hennezel utilise ses 
souvenirs de collégien à Mongré dans le roman où il décrit les mœurs d’une certaine bourgeoisie 
catholique lyonnaise. Vingt ans  avant Calixte ou l'introduction à la vie lyonnaise de Jean Dufourt, 
ancien élève de l’Externat Saint-Joseph, sa peinture est déjà peu flatteuse… 

 

 

« Élève à Mongré — qu’on appelle ici le collège de 
La Claire — Marc Hersant, après les premiers 
orages de jeunesse, retourne à son collège et fait, 
sous la direction de son ancien professeur de 
philosophie, le P. Courtois, les exercices spirituels 
de saint Ignace. Dans le vieux château délabré des 
La Barmondière, dans le lugubre parc dessiné, dit-
on, par Le Nôtre, Marcel Hersent retrouve le 
sérieux de la vie, il en sort retrempé, et, dans la 
débâcle des mœurs, si, plus tard, il garde la foi, il le 
devra à cette retraite. » Léonce de Grandmaison, 
Études.  

 
Henri de Hennezel (1874-1944)  

 
« Tandis qu’il étudiait ainsi son droit, au 
sortir du collège, il ressentit une émotion 
profonde le jour où l’éternelle histoire de la 
femme lui fut révélée. Il en rêva plusieurs 
semaines. Puis un vide se creusa en lui. À 
l’idée qu’il n’avait pas encore aimé, la 
sensation d’une lacune dans son être 
s’avérait. Il lui semblait que son cœur battait 
inutilement dans sa poitrine et des élans 
mystérieux l’emportaient vers des créatures 
de rêve, pour lesquelles il donnait son sang. 
[…] "Ah ! ça, se dit Marc, je commence à en 
avoir assez de cette vie de cénobite ! La 
solitude me pèse et je m’ennuie 
effroyablement". Il en était au deuxième jour 
de sa retraite : une force invisible l’avait 
poussé vers le collège de La Claire, où il fît 
jadis ses études. Tandis qu’il cherchait un 
secours dans sa détresse, l’idée de se réfugier 
s’était présentée et ne l’avait plus abandonné. 
"J’y connais encore, avait-il pensé, le père 
Courtois qui m’enseigna la philosophie. C’est 
un homme de sage conseil et de raison 
droite. Pourquoi n’irais-je pas me confier à 
lui ? Puisque je n’ai pas le courage de rompre 
mes entraves, je lui abandonnerai mon 
pauvre être qu’il libèrera de sa servitude et 
qu’il réconfortera". Le père Courtois lui avait 
dit : "Mon cher ami, restez ici quelques jours, 
quatre au moins et faites une retraite. Je ne 
vois que ce remède qui puisse vous être 
appliqué salutairement". » 

 
 
 

« Ses œuvres écrites dans un style recherché, 
valent surtout par les observations 
psychologiques : La Seconde faute (le péché avant et 
pendant le mariage ; le rôle du prêtre ridicule, 
dévotes grimacières, chrétiens viveurs)… »  
Abbé Louis Bethléem, Romans à lire et romans à 
proscrire.  
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Photographies de Classes 
 
  

 
Les élèves de la classe de Philosophie 1871-1872 sur le perron de l’une des portes secondaires du 
Collège. Un religieux jésuite est présent, mais au dernier rang. Le groupe est sans unité au regard 
des costumes et des attitudes. La fantaisie et une certaine désinvolture ajoutent au caractère 
presque improvisé de la photographie pour laquelle rien n’a été préparé.  

 

 
Les élèves de Philosophie de l’année 1873-1874 sont réunis grâce à un montage photographique 
plutôt maladroit tant le factice et l’artificiel sont visibles. Le professeur de philosophie François 
Cornilliac est au centre, assis au premier rang, avec sur ses épaules les mains de deux de ses 
élèves. Au  dessus de lui se trouve le premier Surveillant de la Division, le Père Louis Cottet. 
Charles Grognier est à la droite du professeur.  
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Pour la photographie de la 1ère Division de l’année 1877-1878, un religieux, le Surveillant, est assis 
au second rang, au centre du groupe où les élèves sont habillés de façon quasiment uniforme.  

  

 
Pour les élèves de la 4ème Division, la mise en scène de la photographie est plus soignée. Alignés 
sur six rangées grâce aux bancs disposés devant l’escalier, les Collégiens en uniformes entourent 
leurs Maître et Surveillant (ce dernier pose presque de profil). Aux bannières de la Division du 
Collège disposées aux extrémités s’ajoute l’oriflamme qui porte l’insigne du Sacré Cœur.   
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Un groupe de Congréganistes dont certains avec leur ruban distinctif autour de leur Directeur. Le 

motif de la bannière donne à penser qu’il s’agit de la Congrégation de « l’Enfant-Jésus ».  
  

 
En 1879-1880, la photographie de la 2ème Division est réalisée avec les élèves en pose sur l’une des 
« grottes de Lourdes » contemporaines qui a été installée dans le parc de Mongré. L’édicule à l’Est 
du Collège est surmonté d’une Vierge à l’Enfant sous un baldaquin. Le groupe ordonné en rangées 
régulières atteste à la fois de la discipline et de la dévotion mariale du Collège. Les ballons et le jeu 
de croquet disposés au premier plan rappellent que le ludique n’empêche pas le spirituel.  
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Devant l’une des portes du Collège sur laquelle est appuyée la bannière au Sacré Cœur, entre deux 
arbustes en pots disposés symétriquement, les élèves de Philosophie de l’année 1890-1891 
entourent leurs Maîtres. Ils ont pour professeurs (de g. à d.) les abbés Jacquin et Serres et le 
Scolastique François Michel-Bent qui enseigne la physique, les mathématiques et l’histoire 
naturelle. Louis Badet est à leur droite tandis qu’au 3ème rang Eugène Hains (10e à partir de la g.), 
Félix Boffard (12e), Gaspard Mouterde (13e), Candide Chenevaz (14e) et Gérard de Martimprey (16e)  
deviendront eux aussi Jésuites.  

  

 
En 1896-1897, Pierre Teilhard de Chardin, à la droite du professeur Camille Bonnet, pose avec ses 

camarades de classe devant la bannière désormais de toutes les photographies.  
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La classe de Philosophie de l’année 1898-1899 photographiée devant l’entrée du château —

 berceau de Mongré — au-dessus de la porte duquel est installé un buste de Vierge à l’Enfant. 
Comme sur tous les clichés depuis dix ans, la bannière au Sacré Cœur est bien visible. Le Père 

Camille Bonnet est entouré des professeurs Gauclère et Bernardini. 
 

 
En 1906-1907, les Jésuites interdits ne figurent plus sur la photographie prise dans la cour du 
Collège. Monsieur Héritier est au centre. Messieurs Bernardini et Gauclère encadrent les huit 

élèves, l’un à gauche, l’autre à droite. Charles Chamussy, qui tient la bannière, deviendra jésuite, 
comme Antoine Hedde (2e de g. à d. au premier rang).   
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En 1909-1910, huit élèves de Philosophie sont groupés avec leurs professeurs autour de la 

bannière. Outre Messieurs Gauclère, Héritier et Bernardini, il y a le Père Antoine Foujols, ancien 
Recteur du Collège de Monaco, directeur de la Congrégation, mais aussi le Supérieur de la petite 
communauté jésuite formée des Pères Louis Badet et Joseph Bossan et de cinq Frères coadjuteurs. 

 

 
En 1910-1911, sous la galerie du cloître et autour de la bannière, les plus jeunes élèves de 7ème, la 
plupart en culottes courtes et cols marins, certains tout sourire, posent avec leurs deux 
enseignantes, religieuses,  Sœur Rose et Sœur Saint-Pierre.  
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Sous l’une des galeries du Collège, en 1910-1911, la 1ère Division entoure la bannière. Au premier 
rang, au centre (de g. à d.), sont assis Jean Pasquier, Stanislas Bernardini et le Père Eugène Hains.   
Henri de Lubac est à la droite de M. Pasquier, Préfet des études et professeur. Mongré doit émigrer 
l’année suivante à Yzeure.  

 

 
Des Mongréens à Bellevue Yzeure. Il n’y pas de bannière sur cette photographie toute simple voire 
dépouillée : cinq chaises dont trois occupées au centre par des Maîtres. Bras croisés comme l’un de 

ses camarades à gauche, Henri de Lubac est 3e à la droite du Père Hains. Ce dernier encadre le 
groupe dans une posture symétrique de celle de Monsieur Bernardini. 
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En 1920-1921 Mongré a fait appel à la société parisienne David et Vallois pour réaliser un petit 
livret illustré de photographies des Divisions et du Collège. Le photographe de Paris est spécialisé 
dans ce domaine depuis 1867. L’ordonnance du groupe est conforme aux clichés scolaires réalisés  
partout en France. La bannière au Sacré Cœur a cédé la place au fanion de la 1ère Division. Les 
élèves sont en costume, Alfred Mulsant, Recteur, est au centre, avec Simon Jacquet, Surveillant, à 
droite, et François Charmot, Préfet des études et directeur de la Congrégation, à gauche.  

 

 
L’effectif des Philosophes en 1922-1923 est loin des groupes étiques des années précédentes : au 
premier rang, les Pères François Charmot, directeur de la Congrégation, Antoine Tissot, Recteur, et 
Victor Fontoynont, professeur de philosophie. Sans désormais la bannière au Sacré Cœur, le 
groupe s’est installé dans le parc. Vêtus de leur costume les « Grands » profitent d’une certaine 
fantaisie en arborant livres ou cahiers. Le cliché est dû au photographe lyonnais Pacalet. 
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Photographie de  Maîtres 

 
 
 
 
 
 

La photographie des « Maisons J. David & E. Vallois réunies » montre les Maîtres de Mongré 
restauré au début de l’année scolaire 1920-1921.  

1er rang : abbé Jussot, PP. Fontoynont, de la Boulaye, Mulsant, M. Mondésert, PP. Charmot, Didier, 
abbé Bertrand.  

2ème rang : MM. Puvilland, Pourret, P. Badet, MM. Pasquier, Vuillermoz, MM. xxx, Renom, 
Crantin, P. Ioanovitch, M. Baguet 

3ème rang : MM. Perrachon, Faverge, Gauthier, abbé xxx, MM. Bonnet, Rozier, Walter, P. Devillard, 
M. xxx, P. Mouterde, M. xxx 

4ème rang : abbés xxx, xxx, M. xxx, M. Convert, PP. Court, Jacquet, Kéramé.   
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Photographie de  Maîtres 

 
 
 
 
 
 

 
En 1925, la dernière grande année de l’humanisme mongréen,  les Pères et Maîtres posent groupés 
autour de Notre-Dame de Mongré dans la cour pour le photographe lyonnais Pacalet. Au premier 
plan, le Directeur Claude Mondésert et le Recteur Antoine Tissot encadrent la statue de la Vierge, 
protectrice du Collège et symbole d’unité à l’heure où le Catholicisme se divise. 
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Témoignages et Souvenirs 
 

Les récompenses distribuées au travers de « témoignages » illustrés de lauriers sont traditionnelles 
dans la pédagogie jésuite de l’excellence : elles marquent la reconnaissance du Collège et 

encouragent l’émulation, mais elles peuvent aussi flatter l’élève. D’autres images « éphémères » 
marquent aussi les grandes étapes de la « vie religieuse » des élèves. 

  
Le si sage Edouard Fine excelle aussi en 

mathématiques 
Ce témoignage de la réussite d’un élève ouvre 

à des récompenses 
    

    
En 1897, l’année où Pierre Teilhard de Chardin 

quitte Mongré, l’image de la chapelle de 
Congrégation lui rappelle qu’il s’est engagé à 

demeurer fidèle à Notre-Dame 

L’image sulpicienne appelée à être conservée, 
souvent entre les pages du missel et ainsi vue 
et revue, fixe la dévotion au saint Sacrement 

selon les mots de François de Sales 
    
 

  

 

 Jeanne d’Arc, sainte nationale depuis 1920, était 
déjà à l’honneur à Mongré, mais sa sentence 

conforte le « primat du spirituel » 
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« Mongré dispersé » 

 
La photographie de la communauté clandestine du Collegium Mongrense dispersum en 1901 : au 
temps de la proscription des Jésuites, trois Pères, un Scolastique et un Frère coadjuteur veillent sur 
le Collège. Depuis la maison « des Rousses », Henry Perroy assure à bicyclette la liaison avec 
Mongré. 
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Mongré « dispersé » 
 

Les Jésuites de Mongré empêchés d’enseigner, des élèves rejoignent les Pères qui ont repris le 
Collège de la Visitation à Monaco. Le Collège se prolonge en Italie à Bollengo à partir de 1907. 

 

 

 
En février 1906, au Collège de la Visitation, 
Joseph Guitton est Charlemagne (17), près 
d’Henry Roux de Bézieux (14), dans Le Fils de 
Ganelon. 

Recteur de Mongré, le Père Perroy est devenu 
Recteur du nouveau Collège ouvert dans un 
château de la vallée d'Aoste, en Italie, près du 
village de Bollengo. 

  
Les cartes postales de l’éditeur lyonnais Levenq montrent les images de l’exil à Bollengo et Yzeure. 
Les clichés d’intérieur ont été réalisés par Edmond Levenq (1873-1954), photographe et frère cadet 
de Gabriel Levenq (1868-1938), jésuite, professeur à Beyrouth et au Caire, rédacteur des Relations 
d’Orient et directeur de la Bibliothèque Orientale. Leur père, mort en 1890, tenait un commerce de 
librairie rue Sainte-Hélène, non loin du Collège où Gabriel a été élève. Des cartes postales ont 
continué à être éditées par Levenq & Cottin. 

 

 
Dans la chapelle 
du Collège de 
Bellevue, la 
statue de Notre-
Dame  de 
Mongré 
apportée de 
Villefranche-
sur-Saône est 
entourée des 
cœurs de 
vermeil 
contenant la 
promesse de 
fidélité des 
Congréganistes. 
Dans l’ancien 
Collège, la table 
est restée 
dressée…   
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Le souvenir de « l’exil » : le témoignage des livres 
 

Les livres de la Bibliothèque des élèves ont accompagné l’exil de Mongré ainsi qu’en témoigne 
l’estampillage avec les marques des tampons de Monaco et Bollengo. Le marquage atteste aussi de 
la longévité du souvenir de « l’année terrible », avec la guerre héroïque des Zouaves et l’épisode 
sanglant de la Commune anticléricale. « L’exil » intérieur des Mongréens, c’est aussi la lecture. 
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Mongré dans la « Grande guerre » 
 
  

 

 
 
 
 
 

Prévu dès 1913, l’Hôpital de la « Société 
française de secours aux blessés 
militaires » est installé dans l’aile Est 
du Collège. Les soins des blessés sont 
donnés dans ce qui était récemment 
encore des salles de classe.  

  
  
 
 
 
 

Blessés, médecins et infirmières sont réunis dans la cour 
de l’hôpital de Mongré, pavoisée aux couleurs de la 
France, lors d’une cérémonie officielle. Parmi les élèves, 
au premier plan, un jeune garçon en costume de Zouave 
pontifical rappelle la tradition patriotique du Collège. 

En 1915, le patriotisme du Collège se 
manifeste au travers de l’exercice de 
Gymnastique dans lequel s’invitent les 
fanions tricolores qu’agitent les élèves.  

 
 
 

Dans la salle pavoisée aux couleurs de 
la France, les deux drapeaux étant 
implantés au-dessus de la mention 
« RF », la statue [saint Joseph ?] est 
restée à sa place. Devant elle, l’homme 
debout montre ostensiblement Le 
Nouvelliste, le quotidien de Joseph 
Rambaud dont la devise est « Dieu et 
Patrie ». La foi catholique et l’esprit 
conservateur, voire monarchique, 
demeurent encore ici chez eux.    
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Vivre le deuil de la « Grande guerre » 
 

 

 
 

La victoire est acquise, la guerre terminée. En 
1919, la Distribution des Prix est présidée par 
le général Cherfils, héraut pendant le conflit de 
l’offensive guerrière en vue du triomphe 
français : « les jours grandissent au réel dans 
l’alternance de la lumière et de l’obscurité ; ils 
grandissent plus encore au figuré dans les 
clartés de la confiance, dans l’illumination du 
triomphe. Bientôt s’effacera le voile sombre 
des atrocités des Vandales qui mettent 
l’Europe en deuil. » (Le Front, 1915). 

 
« Après le souper, les Cadets des quatre divisions 
ont renouvelé leur promesse devant les plaques 
des morts, en l’anniversaire de l’Inauguration du 
Monument offert à nos 179 Anciens, tombés au 
Champ d’Honneur. » (Nouvelles de Mongré, 1921). 

 

  
Les plaques sont fixées de chaque côté de l’entrée 
dans la chapelle.  

 

 

 

 
« Lorsqu’ils ont tout donné, dans la lutte suprême 
Et qu’ils ont vu sans peur, la Mort près de surgir, 
Ils rêvaient que leurs fils un jour feraient de même, 
Que pour la France et Dieu nous saurions tous 
mourir. » 
À ces vers, les Philosophes sont appelés à 
souscrire. Sous l’autorité du professeur 
Fontoynont qui a vécu l’épreuve, ils 
s’engagent à perpétuer l’oblation de ceux qui 
se sont sacrifiés pour la Patrie et la Foi. Le 
fusain de Joannès Fornas, élève de Philosophie 
de l’année 1921-1922, montre l’apparition du 
Christ, sur la croix mais non crucifié. Il ouvre 
ses bras dans un geste d’accueil aux soldats 
recueillis, à genoux ou debout. Les mots sont 
extraits du chant composé par Simon Jacquet 
et interprété  lors de l'inauguration des 
plaques dans l'atrium du Collège à la 
Toussaint 1920 : « Pour nous ils sont vivants ».  
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Livre d’or 
 

« De tels livres n’ont besoin ni qu’on les commente, ni qu’on les explique ; on se recueille en les 
ouvrant et, comme un missel saint, après les avoir lus, on en baise les pages à travers lesquelles 
passent, encens et lumière, des parfums d’autel et des rayons d’immortalité ». Charles Jacquier 

  

 
  



775 

L’ouvrage et les livres des Maîtres 
 

  
Le travail des Maîtres consiste d’abord à établir le règlement de vie au Collège ainsi que le 
calendrier annuel, avec examens, compositions, proclamations, congés et fêtes. La liste annuelle 
des élèves, groupés par Division et Classe, avec mention des adresses familiales (principale et 
secondaire) assure la première base de la sociabilité scolaire et le futur « réseau » de l’après 
Collège. Depuis la fin du XIXe siècle, les signes explicites de la Compagnie de Jésus se raréfient. 

 

 
 

La seconde tâche, qui incombe principalement au Préfet des études, mais dont le Recteur est 
responsable, est de faire respecter le Ratio studiorum, c’est-à-dire le texte normatif qui organise les 
études dans les Collèges de la Compagnie de Jésus. Le texte a été adapté au début du XIXe siècle. 
En 1850, le Coutumier de Brugelette a aussi servi de référence pour les Collèges de la loi Falloux. 

 
 

Les Provinciaux ont ajouté leurs commentaires, voire leurs propres directives sur l’enseignement. 
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S’il n’a eu la charge de Ministre et de Préfet du pensionnat que de 1856 à 1857, Amédée de Damas 
a tiré parti de cette expérience pour observer à l’œuvre de jeunes Surveillants qui « ne réussissent 
pas toujours dans les collèges […] faute d’une intelligence suffisante de la fin de leur ministère et 
des moyens d’y arriver. » 

 
 
 

 

 
 
 

 
Le recours aux Maîtres « auxiliaires » et les exigences du Baccalauréat ont rendu nécessaires des 
explications sur la manière d’appliquer le Ratio studiorum. Les Pères François-Xavier Passard, au 
XIXe siècle, puis François Charmot, au siècle suivant, ont l’un et l’autre rédigé leur commentaire.  
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Le Coutumier de Brugelette fixe un système de notation dans lequel l’appréciation sur la conduite 
générale comprend à la fois les résultats scolaires l’attitude au sein du Collège. Avec l’évolution 
de la pédagogie jésuite vers un enseignement plus scolaire, des notes chiffrées ont été ajoutées.   
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Le bulletin trimestriel récapitule l’ensemble des notes obtenues par l’élève en détaillant selon les 
exercices. La famille reçoit auparavant un relevé hebdomadaire des notes « proclamées » au 
Collège en salle des exercices.  

  
« On a ajouté aux notes hebdomadaires entre l’a qui indique que l’enfant donne pleine satisfaction 
sur un point, et l’ae qui est le signe d’une faiblesse nettement accusée, une note intermédiaire, l’a 
souligné (a) qui est un avertissement à remonter la pente, car on n’est déjà plus sur le plateau. Les 
autres notes sont les mêmes : le succès marqué en chiffres ne peut être confondu avec l’effort, 
marqué en lettres. Les professeurs de cours spéciaux donnent des notes de succès, c’est-à-dire la 
moyenne des leçons et des devoirs, tous les quinze jours : cependant, ils ont toujours la faculté de 
faire baisser, si l’occasion se présente, la note générale de travail ou de conduite, marquée en 
lettres. La négligence en Instruction religieuse, sera marquée en chiffre à la note Piété tandis que la 
lettre indiquera la conduite de l’enfant aux exercices religieux ». Nouvelles de Mongré et des Anciens, 
1er novembre 1922, p. 3. 

 

 
L’emploi du temps hebdomadaire d’un élève de Philosophie en 1931-1932. Sauf le dimanche où il 

n’y a qu’un cours d’apologétique, certains enseignements ont lieu aussi le jeudi. 
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Quand le Ratio studiorum ne suffit plus à l’enseignement jésuite des lettres, particulièrement 
classiques, les Professeurs rédigent des manuels ou des méthodes.  

  

 

 
 
 
 

Pierre Mestre (1832-1894), devenu jésuite en 
1872, a d’abord enseigné à Mongré en 

Rhétorique durant l’année 1873-1874.  Il était 
alors aussi « modérateur » de l’Académie 

littéraire.  Après son magistère au Collège de 
Saint-Étienne, il a retrouvé la Rhétorique à 

Mongré de 1890 à 1892. Il était Professeur au 
Collège d’Avignon lorsqu’il a succombé d’une 
foudroyante maladie. Outre  Des français latins 

et grec pour le baccalauréat, il a publié des 
Préceptes de rhétorique et des Principes de 

littérature largement diffusés et de nombreuse 
fois réédités jusqu’au début du siècle suivant.   

 

  
Il s’agit bien pour le Maître d’aider l’élève à se préparer au Baccalauréat. Face aux contraintes des 
programmes, il convient de faire la part entre le style et le contenu du texte, surtout lorsqu’il s’agit 

de l’Institution chrétienne de Calvin, « apôtre de Satan ».  
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Fin 1920, François Charmot opère une synthèse du savoir enseignant. En 1922, interprète encore 
des conseils de « Monsieur Mondésert », sa brochure vise à pallier « le défaut de méthode ». 

  

  
La première édition, en 1921, imprimée à Lyon 
par Marlhens, du Vocabulaire grec, Introduction à 
la prose Attique, de Victor Fontoynont. 

« … puissiez-vous trouver au cours de ces pages 
maintes remarques curieuses qui éveilleront 
votre esprit, et même, dans les cours, de quoi 
rire. » 
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Quand le Vocabulaire grec est repris par l’éditeur parisien Picard, le Vocabulaire latin édité à Mongré 

par Victor Fontoynont imite  sa présentation. Il n’en a pas pour autant connu le même succès.   
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L’élite de Mongré dans la jeunesse française 
 

Les Cadets de Mongré sont « une expérience de 
formation morale » à partir du Scoutisme adapté 

aux règles du Collège jésuite. 

 
Les Cadets des Grands en 1921-1922, autour de la 
statue de leur patronne, la sainte et 
« républicaine » Jeanne d’Arc, avec les Pères 
Charmot et Mulsant et le Surveillant Paul 
Lancoud. René Mollaret (à droite de la statue) vit 
encore de « l’esprit de Bollengo ». 

 

 
Paul Doncœur préface l’ouvrage de François 

Charmot destiné à faire connaître 
« l’expérience » de Mongré. 

 
 

Le Cadet trouve dans le livret le code d’honneur 
et le règlement. Il signe aussi son engagement.  

Les Nouvelles des Cadets, l’année du départ de 
leur fondateur et animateur François Charmot.  

  
 

 
Paul Doncœur, Cadets, 1924. 

 
« Mais voici qui est plus rare. Est-ce en vertu 
d’un plus beau sang versé ? Est-ce celle d’un 
plus beau sang transmis ? Quel jeune 
Mongréen, méditant devant ces tables, sentit le 
premier passer en lui l’âme de ces morts ? […] 
Ils se proclament "Cadets", humble et fière 
conscience qu’ils ont d’hériter d’une noblesse, 
non point avec la roturière suffisance qui se 
carre dans son exemption, mais avec la volonté 
de continuer une race en se courbant sous les 
tâches commencées. […] Voilà, me disais-je, les 
premiers-nés de la jeune France prochaine qui, 
dans les dangereux lendemains de batailles, 
continueront l’œuvre des morts ! »  
Paul Doncœur admire à Mongré l’avènement 
des premiers Cadets de la nouvelle France 
chrétienne qu’il ambitionne. 
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L’autorité des Maîtres 
 

 
Certains maîtres impriment grâce à leur personnalité et à leur charisme une marque durable dans 
la vie du Collège. Victor Fontoynont et Raoul de Lumley sont incontestablement de ceux-là. La 
formation intellectuelle, spirituelle et humaine de nombre d’élèves leur doit beaucoup.   

 

 
La classe de Philosophie (1921-1922) : au premier rang (de g. à dr.), le « premier » Surveillant Paul 
Lancoud, le Professeur de Philosophie, Victor Fontoynont, le Recteur, Alfred Mulsant, et le Préfet 

des études et directeur de la Congrégation mariale ; au dernier rang (de g. à dr.) : Monsieur 
Rozier, professeur de Sciences, Monsieur Pasquier, professeur de langue allemande, avec à sa 
gauche, René Mollaret. Entre Victor Fontoynont et Jean Pasquier : Claude Mondésert. Albert 

Helly est au premier rang, deuxième en partant de la gauche. 
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Le Manuel des chants religieux en usage à N.D. de Mongré 
 

 

 
 
 
 

 

  
« Le 22 novembre 1903 le Pape Pie X a publié une 
instruction sur la musique sacré pour en corriger 
les abus et les défauts, qui s’y étaient glissés depuis 
deux ou trois siècles, et pour lui rendre cette 
splendeur, qui, selon les termes mêmes du motu 
proprio, "a fait les délices des générations passées 
aux plus beaux jours de la piété chrétienne". C’est 
pour entrer dans les vues de ce grand et saint 
Pontife que nous avons cherché à nous doter d’un 
recueil aussi irréprochable que possible, dont nous 
avons banni avec soin toute composition indigne de 
la Maison de Dieu. » Mongré, 7 octobre 1920.  

  
« N’oubliez donc jamais à la Chapelle que le chant 
est une prière et même "la forme supérieure de la 
prière". » 
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Un chant de marche du Collège : L’Étendard de Mongré 
 

En réaffirmant sa pugnacité et sa force, Mongré prolonge l’esprit de défense religieuse des jours 
d’épreuve ainsi que l’affirmation de son intransigeance. Le combat spirituel du « preux soldat » 
Mongréen s’inscrit dans la lutte du Collège pour exister malgré les épreuves qui lui sont infligées 
par ses adversaires.  

 
 
 

 
 
 

« Malgré l’enfer, malgré la haine, le Mongréen au 
cœur fervent, Va le front haut, l’âme sereine, Droit 
au combat, bannière au vent. Vierge Sainte, oui, 
sans crainte, Nous marcherons aux saints 
combats… » 

 
Exaltation par le chant de la virile dévotion 
mariale mongréenne, L’Étendard de Mongré est 
chanté lors des sorties en promenade.  

 
 

 
Jusqu’à l’instauration les matchs le jeudi 
après-midi à la fin des années 1930, les 
promenades ont lieu deux fois par semaine, 
quel que soit ou presque le temps. Lors de ces 
sorties, la tenue des élèves ne doit pas 
entacher l’image du Collège. Il arrive 
cependant parfois que la discipline, en 
principe maintenue par le Surveillant qui 
conduit la marche, ne soit pas respectée. 
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Mongré et la « Croisade eucharistique » 
 

Les Croisés ont leur devise : « Prie, Communie, Sacrifie-toi, Sois apôtre ! ».  Pour les processions des 
grandes fêtes, ils sont aussi vêtus d’une tenue de croisé comportant une tunique sur laquelle est 
bien visible une croix et dont les bords sont crénelés. Le heaume est en tissu. Le port de cette livrée 
ajoute à la solennité. 

 

  
  

Lors de la « fête des Missions », des « indigènes » 
côtoient les Croisés : le présent se nourrit de la 
référence à un passé idéalisé.  

Aux jours de fête, les Croisés posent devant 
le photographe avec leurs chars fleuris. Le 
jeu cède le pas à une chevalerie juvénile.   

 

 
Entre les murs du Collège et dans le parc du domaine, la procession de la Fête-Dieu peut avoir lieu 
sans encombres, escortée par ses Croisés. 

 

 
 

 

 
 

L’Almanach du Croisé, 1935, l’une des publications 
pour la jeunesse de la Croisade eucharistique, liée 
à l’Apostolat de la Prière. Une « réalité sensible » 
(A. Dupront) de l’imaginaire de la Croisade et du 
Pèlerinage à partir de la Communion 
eucharistique. Instituée à Mongré grâce à Louis 
Badet, la Croisade est une école de piété et de zèle 
missionnaire. Elle est « l’avant-garde » de la 
Congrégation mariale et des Cadets. 

 
« Nos missionnaires élèvent bien haut la bannière 
du Christ ; que l’Europe fasse un sublime effort, 
qu’elle multiplie ses missionnaires et ses 
aumônes, qu’elle revendique ses droits 
incontestables, et Jérusalem quittera ses habits de 
deuil… » L’affirmation d’Amédée de Damas n’a 
pas vieilli. 
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Mongré et la DRAC 
 
 
 

Très tôt engagée dans les actions de la DRAC, Mongré participe à son « Prix d’éloquence », 
présente son film qui défend les Congrégations religieuses et reçoit ses principaux animateurs. 

 

 
 
 
 

Paul Doncœur est un hôte habituel de 
Mongré. Le héros combattant de la Grande 
guerre Jacques Péricard, Président de la 
DRAC, vient aussi au Collège faire le récit de 
ses aventures d’hier et évoquer ses combats 
d’aujourd’hui : les Mongréens font un succès 
à ses ouvrages.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
La bicyclette aide des élèves à répandre aux 

alentours du Collège la propagande de la DRAC. 
(Les Nouvelles de Mongré, décembre 1925) 

 
 
 
 
 

 
À vaillants cœurs, 1934 

 
La Fédération nationale catholique et la Ligue des 
Droits des Religieux anciens combattants 
s’associent pour dénoncer l’anticléricalisme qui 
méconnaît les conséquences sociales de la crise 
économique, particulièrement sur le monde 
ouvrier. Mongré fait aussi écho à leurs actions.  
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Le Jubilé de Mongré 
 

Alors qu’en France l’Église catholique se déchire autour du « primat du spirituel », Mongré fête 
son Jubilé et proclame sa fidélité à son histoire et à sa tradition éducative : Christo in adolescentibus... 

 
 
 
 

 
  
  
  
  

 
 

 
[…] 

 

Victor Poucel révèle le dialogue secret entre le vieux Collège et le nouvel élève : « Écris sur le 
fronton de ton âme la devise que tu as lue dès le premier jour sur mon front à moi » 
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« Musée et laboratoires de Physique et de Chimie » 
 

L’enseignement des sciences n’est encore guère approfondi à la fin du XIXe siècle. Il existe 
cependant bel et bien chez les Jésuites et se développe avec l’évolution des programmes scolaires 
et selon que le professeur est ou non maître en ces matières. Mongré  fait ajouter les locaux 
nécessaires et qui n’avaient pas été prévus lors de la construction du Collège.  

 

 

 

Raoul Desribes (1856-1940) est professeur de 
physique et de sciences naturelles. Ensuite à 
l’Université Saint-Joseph à Beyrouth, il est 
toujours plus à son aise en son laboratoire qu’à 
la tête de la Conférence Ampère. Henri 
Bremond peut voir se développer la « vocation 
scientifique » de Pierre Teilhard de Chardin.   

Imposée par le baccalauréat, la place faite aux 
disciplines scientifiques conduit à la 
construction d’un bâtiment spécifique à 
Mongré, avec laboratoires et amphithéâtre. 
Les élèves écoutent l’enseignant depuis les 
gradins, avant de le rejoindre pour les 
démonstrations et manipulations. 

  
Le cabinet des sciences et ses instruments 1893-1894 : les « scientifiques » en pose 

  
À la fin des années 1920, les Nouvelles de Mongré présentent les lieux d’enseignement qui doivent 
aussi rassurer les parents sur le niveau des sciences au Collège. Mongré fait savoir qu’il dispose 
également d’un laboratoire de Physique. Le temps des travaux pratiques et des dissections est 
arrivé. Au début des années trente, les jeunes jésuites doivent cependant encore se former et 
certains élèves surmonter leur dégoût d’avoir à disséquer cobayes ou souris. 
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La momie de Mongré au Cabinet des sciences 

 
 

 
Parmi tout ce que conserve en 1893 le cabinet de sciences, depuis les collections d’animaux 

naturalisés jusqu’aux machines à valeur ou électriques, en passant par les instruments d’optique 
et d’astronomie et le traditionnel squelette, la présence du sarcophage est liée à la Mission.   

  
En 2000, le Lycée Notre-Dame de Mongré a fait don au Muséum de Lyon de ce sarcophage 
contenant des éléments momifiés, d’humains et d’animaux. L’inventaire de cette année-là 
indiquait qu’il s’agissait d’un sarcophage de momie (n° 90002984) contenant une momie humaine 
(n° 90002977) à laquelle s’ajoutaient une tête de momie humaine (n° 90002978), deux mains de 
momie humaine (n° 90002979 et 90002980), un pied de momie humaine (n° 90002981) et de deux 
momies animales sous bandelettes (n° 90002982 et 90002983).  

 

 

La momie humaine (photographie Musée des 
Confluences, 2015). 
 
L’étude de cette momie par le Louvre en 2011 
ainsi qu’une datation au C14 par le Centre de 
recherche et de restauration des musées de 
France (C2RMF) conclue que c’est une momie 
de femme Copte avec un nouveau-né du VIIe 
siècle ap. JC (Période Byzantine). 
 
S'agissait-il d'une apologétique montrant le 
christianisme s’imposant aux religions de 
l'Antiquité ou d'intéresser les élèves à 
l'Egyptologie ? La momie a sans doute été 
reçue à Mongré dans le cadre des échanges 
autour des loteries pour « l’Œuvre des Écoles 
d’Orient ».  Elle a  précédé les échanges de la 
fin du siècle autour des fouilles 
archéologiques, comme avec les momies de 
moines coptes découvertes par Albert Gayet 
sur le site d’Antinoé et « distribuées » par le 
Ministère de l'Instruction Publique à des 
Muséums ou à des établissements 
d’enseignement.   



791 

Mongré fidèle aux Papes 
 
 

En renouvelant en 1923 l’expression de sa fidélité au Pape, Mongré réaffirme une tradition 
d’obéissance filiale aux Papes. Sa loyauté à l’égard de Pie XI est renouvelée trois ans plus tard par 
un pèlerinage à Rome dans les tensions du Catholicisme avec la « crise de l’Action française ». 
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Fêtes des Missions et éducation missionnaire 
 

« N’est-ce pas que notre tradition missionnaire est belle. Elle appelle aussi. La voix du Saint-Père, 
depuis quatre ans a réveillé dans Mongré la flamme missionnaire. » Elle permet aussi d’affirmer la 
fidélité du Collège au Pontife quand la crise de l’Action française divise les Catholiques en France.  

 

 
 Première Fête des missions,  dimanche 21 octobre 1928. 

 
« Les Négrillons, les Esquimaux, les 
Musulmans de l’an dernier firent une 
nouvelle tournée de quête, sous le 
péristyle et dans les divisions, en ce matin 
pluvieux ; des fourrures magnifiques et 
des mains expertes opérèrent des 
merveilles comme on en voit aux 
expositions coloniales : insignes, cartes 
postales et albums des missions furent 
bien vendus, et la collecte partit pour 
Rome. » 

 
 

Le Proche-Orient, particulièrement l’Égypte, sont mis en scène lors de la fête des Missions de 1931. 

  
Véritable mise en scène du champ missionnaire, 
l’exposition investit les espaces familiers du Collège et 
engage les élèves par la voie du travail manuel.   

Ce dessin de la prière dans le désert a  
souvent été repris dans les Nouvelles. Bien 
que non légendé, il désigne l’Islam. 

  
Des élèves se rendent à Paris pour visiter l’Exposition coloniale, son pavillon des Missions 
catholiques et … son zoo. Tout exalte les missionnaires glorieux et la grandeur de la France. 

 

A priori destinée aux seuls garçons, la 
« revue » Jésuites missionnaires doit 
prendre place parmi la presse pour la 
jeunesse. Le message qui s’adresse au 
jeune Mongréen (« Dis à ton Papa ou à ta 
Maman ») figure parmi les annonces des 
Nouvelles de Mongré. L’éducation 
missionnaire dépasse les murs du 
Collège : la famille est atteinte au travers 
de l’enfant, voire l’enfant forme ses 
parents.  
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L’enfant de Mongré et le missionnaire 
 
 

Alors que les illustrations sont nombreuses dans les Nouvelles, elles peuvent témoignent de 
certaines lectures et de l’implication du Mongréen dans l’action missionnaire. 

 
 

Sur le dessin qui clôt l’article dans le style d’un 
« cul-de-lampe », un homme en soutane coiffé 
d’un casque ou chapeau colonial 
(« salicot ») entoure de son bras droit un enfant 
indigène et lui montre de sa main gauche une 
croix celtique (ou nimbée) de couleur blanche 
dressée sur une colline à l’horizon.  Les deux 
personnes sont au premier plan en bas à 
gauche, juste derrière un petit buisson, tandis 
que la croix blanche, au second plan, les 
domine dans l’angle opposé.  
L’image n’est pas légendée. La représentation 
du missionnaire qui désigne la croix à l’enfant 
inverse la hiérarchie présente dans la 
photographie de couverture de Jeunesse et 
missions. Elle explicite aussi, en l’illustrant, le 
sens de l’action du missionnaire : il conduit 
d’abord l’enfant vers le christianisme. 
Dans le texte qui précède le dessin, il est 
question du « Maître de la moisson ». 

 

 
 Les Nouvelles de Mongré, Pâques 1937, p. 113. 
  
 
 

La légende de la photographie figure en page 
2 : « En couverture : La moisson lève à 
Madagascar ».  

 
Sur la photographie, le missionnaire et l’enfant 
indigène sont, au premier plan, sur une colline  
depuis laquelle le premier montre la vallée.  Le 
tronc et les branches d’un arbuste ferme le côté 
gauche du plan. Au second plan des champs 
bordent un ensemble de quelques bâtiments 
non loin d’une étendue d’eau.  

Sauf, la soutane portée par le 
missionnaire, il n’y a pas de signe 
religieux distinctif. L’œuvre apparaît 
d’abord civilisatrice. Rapportée à la 
légende, la photographie illustre 
toutefois une double promesse : celle 
d’une récolte à venir, gage alimentaire ; 
celle d’un jeune éduqué par le 
missionnaire, sans qu’il soit possible de 
voir précisément si la religion est aussi 
transmise avec le savoir-faire agricole.  

 
 Jeunesse et Missions, octobre 1935, couverture. 
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Récits missionnaires 
 

 
Un vieux missionnaire vient faire le récit, tableau à l’appui, de son expérience en Arménie. 

L’auditoire est captivé, ou presque, même si ce qui touche n’est pas toujours ce qui était attendu.  
  

 
La conférence avec « projections lumineuses », voire avec projection d’un « film documentaire », 
est de plus en plus souvent utilisée. Les Nouvelles l’illustrent par un dessin où il est fait référence 

aux missions de la Province jésuite de Lyon. 
  

 

  
Le long voyage du Père Valensin depuis Marseille jusqu’à la Chine et au Japon n’est pas sans 

rappeler — ou utiliser — les aventures en Extrême-Orient d’un célèbre reporter accompagné d’un 
chien ainsi que les rapporte l’hebdomadaire Cœurs vaillants (n° 38 du 16 septembre 1934). 
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« 22 janvier 1939, Journée des missions » 
(Les Nouvelles de Mongré, 1938-1939) 

« Dans la cour d’honneur on accueille le Père Ayrout »  

 
 

« C’est avec des yeux brillants de curiosité que nous entrâmes tous à la chapelle. Beaucoup eurent 
un petit sourire quand le prêtre, coiffé de son haut chapeau commença à chanter sa messe en 
arabe. Mais ce sourire fut de courte durée et la cérémonie se déroula pieusement, parce que 
malgré tout c’était un office religieux et non pas un spectacle. » Pierre Jacques 

 
« La messe fut dite en rite byzantin. Le prêtre était vêtu d’un grand manteau vert brodé d’or. Il 
avait un grand chapeau noir en forme de cylindre, qu’il quittait et se remettait ensuite, au moins 
trois ou quatre fois pendant l’office. Sur l’autel, il n’y avait qu’un missel magnifiquement relié, à 
la couverture gravée de lettres arabes en or, une petite cuiller et un autre livre où le prêtre lisait 
les psaumes. Le calice et le pain étaient sur un autel latéral.  Au commencement de la messe, le 
prêtre alla se prosterner devant l’autel, en s’inclinant jusqu’à toucher les marches. Ensuite, il 
monta et chanta des psaumes en arabe. Avant la consécration, il alla chercher le pain et le vin sur 
le petit autel latéral et les porta sur le grand autel. Pour la communion, on plaça une table devant 
l’allée centrale de la chapelle. Le prêtre prenait un petit morceau de pain consacré dans un plat en 
or, le trempait dans le calice et le déposait dans la bouche du communiant. […] Tout au long de la 
messe nous étions restés debout. » Gérard Sabran 

 
« À la porte de la chapelle, on nous distribue des guides (sic), car, sans cela, il serait absolument 
impossible de reconnaître à quelle partie de la messe on se trouve, et il serait facile de confondre 
l’Epître, l’Evangile et la Communion. Les deux côtés de l’autel sont cachés par des rideaux en 
avant de la table de communion. Ces rideaux portent, l’un l’image du Christ, l’autre celle de la 
Sainte Vierge tenant son enfant dans les bras… Arrivé au bas de l’autel, le prêtre entonne un 
psaume grec. Les vieux murs de la chapelle semblent écouter avec intérêt cette voix vibrante, et la 
répercutent partout. Pendant un quart d’heure, le prêtre chante ainsi, tandis qu’à la tribune le 
chœur répond : Kyrie eleison. Ensuite le Père lit l’Epître en arabe. C’est assez émouvant 
d’entendre la langue de Mahomet, la langue de la plupart de ces musulmans si difficiles à 
convertir… »  Bernard Morin 

 
Henry Habib Ayrout (1907-1969), Grec catholique né au Caire, jésuite en 1926, il est ordonné 
prêtre en 1938, il est le premier jésuite de rite oriental à garder son rite au Proche-Orient. Docteur 
la même année en sociologie à l’université de Lyon, sa thèse est publiée sous le titre Mœurs et 
coutumes des Fellahs (Paris, Payot, 1938). Convaincu que l'éducation et l’instruction sont la base 
nécessaire du développement de la Haute-Égypte, il a fondé en 1940 l’Association des Écoles de 
Haute-Égypte (devenue l’Association Chrétienne de Haute-Égypte, ACHE) pour organiser des 
écoles gratuites dans cette région. 
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Les Nouvelles de Mongré 
 
   

 

 
Fondées avec la restauration 
du Collège Notre-Dame de 
Mongré, les Nouvelles du 
Collège et des Anciens sont 
contemporaines du projet de 
reconquête catholique et 
empruntent grâce à Philippe 
Brunot au rêve de nouvelle 
chrétienté son esthétique néo-
médiévale. Les Nouvelles de 
Mongré du « Jubilé » arborent 
la devise et le blason du 
Collège établi à Villefranche-
sur-Saône, l’héraldique 
inscrivant Mongré dans la 
fidélité à la tradition.   

   

 

 
Même si leur couverture se 
modernise, les Nouvelles de 
Mongré conservent la 
perspective choisie avec la 
lithographie : montrée en 
plongée, la frontalité de la 
façade du Collège redouble 
l’isolement du Collège auquel 
conduit l’allée du côté Sud. La 
moderne vue aérienne montre 
depuis un point de vue déporté 
vers un léger quart Sud-Ouest, 
l’ensemble du domaine, avec le 
château et la ferme, le Collège 
étant situé entre le bois et les 
champs.   

   

 

Les Nouvelles de Mongré du 
« Centenaire » conservent la 
photographie aérienne de 
l’entre-deux guerres et 
quasiment le même lettrage 
pour fixer les traits d’une 
histoire qui vient de s’achever. 
La photographie aérienne des 
années 1960 est centrée sur les 
seuls bâtiments du Collège, 
désormais seuls au milieu de ce 
qui reste du domaine amputé 
de son château, de sa ferme, 
son bois et ses champs et limité 
au Sud par la nouvelle avenue 
Saint-Éxupéry. 
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L’École nouvelle des Nouvelles de Mongré 
 

Au tournant des années 1930, des élèves sont de plus en plus associés à la rédaction des Nouvelles 
de Mongré. Tandis que les images gagnent les pages, le travail des élèves est davantage exposé. Les 
Maîtres ne sont pas loin et orientent les écrits. Le Père Recteur a toujours la place lors 
d’interventions d’autant plus solennelles que la situation de l’Enseignement libre est préoccupante.  

 
 
 
 
 
 

François Varillon et le 
Comité des Nouvelles 

durant l’année 
scolaire 1933-1934 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe des Nouvelles 
en 1937 : les 

rédacteurs sont plus 
nombreux, les aînés 

dominent, mais toutes 
les Divisions, y 
compris l’École 

apostolique, ont leurs 
rédacteurs. 
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Mongré en plein air 
 

 

 
Durant les jours de 
« congés », les élèves peuvent 
séjourner dans la maison de 
campagne du Collège ou se 
promener dans ses alentours. 
Les religieux, comme ici le 
Père de Maillardoz derrière 
les élèves, accompagnent la 
sortie où les jeux sont 
encouragés et la fantaisie 
permise.  
(photographie non datée). 

  

 

 
 
 
 

Le « Congé des patins » est 
un classique dans les 
« éphémérides » de Mongré : 
dans la maison de campagne 
de Jassans-Riottier, les élèves 
patinent sur l’étang gelé, sous 
l’œil bienveillant des 
Surveillants et des Maîtres 
restés sur le bord.  
(photographie de 1893). 
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Mongré en plein air 

 

 

 
 
 

« Dimanche 11 août 1935. 
Mongré, si calme pendant les 
vacances, retentit de cris et 
d’appels : des bicyclettes, des 
sacs tyroliens, tout un 
équipement de campeurs, 
batterie de cuisine, tentes. »  

  
Les Pères de Soras et Pruvot encadrent, avec M. de Léo, une trentaine de Mongréens. Après le 
camp des Rousses, l’année précédente, « le camp des Pyrénées » est un périple de trois semaines, 
avec visites touristiques, excursions, randonnées, nuits sous la tente ou dans le foin des granges. 
La bicyclette se fait conquérante des hauteurs.  

  
« Vendredi 16 août. Départ pour Font-Romeu, dix-huit kilomètres : ce sera dur, nous partons de 
1200 mères pour arriver à 1800 mètres, mais nous sommes aguerris. Nous avons tout le temps, 
mais c’est comme au Tour de France. Nous partons à qui arrivera le premier. Louis Blaineau 
l’infatigable entraine son groupe, il tient la tête, cinq kilomètres avant l’arrivée rencontre d’un 
camion : "On peut s’accrocher" ? "Bien sûr". Le chauffeur démarre brutalement. Blaineau est par 
terre : écorchures profondes au genou. Au dispensaire de Font-Romeu, la Sœur le pansera 
maternellement pendant tout notre séjour, ce qui n’empêchera pas Louis de galoper comme si de 
rien n’était. À la traversée des villages les paysans nous encouragent : "Vas-y Petit, tu es le 
quinzième, les premiers sont passés il y a trois quarts d’heure", ça donne du courage et on appuie 
sur les pédales. » 

  
« Samedi 31 août. Cette fois, c’est le grand départ… il faut partir pour rentrer chez soi : 
mélancolie… Ce n’est pas pour rien qu’on a vécu vingt jours ensemble.    
Les gens nous ont pris tour à tour pour des séminaristes, des scouts, une colonie de vacances : ce 
que nous sommes ? un peu des trois… pas des païens, pas en manœuvres, pas des mendigots 
malgré nos accoutrements disparates. » 
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La Philosophie de Mongré 
 

Les bases des lettres et de la rhétorique étant acquises, la Philosophie arrive au terme de la 
scolarité au Collège pour ouvrir à une réflexion plus profonde. Traditionnellement conçue comme 
une préparation à la théologie, elle se transmet depuis la Chaire. Elle nécessite cependant d’être 
conduite avec d’autant plus de finesse que la sécularisation des programmes scolaires écarte a 
priori le religieux et les lectures confessionnelles. Nouveau Socrate, le professeur doit savoir nouer 
avec ses élèves le fil d’un dialogue  d’autant plus fructueux que l’échange s’instaure à partir de 
l’autorité du maître, dans l’estime réciproque et non sans humour.    

 

 

 

 
La classe de Philosophie du Père Fontoynont le jour 
de la fête : le photographe a saisi le maître à l’œuvre. 

 
En « Socrate, le 

Père Fontoynont 
enseigne d’abord 

et surtout 
oralement. Des 

« Notes privées » 
fixent cependant le 

« canevas de 
quelques 

causeries ». 

 

 
 

Victor Fontoynont fête saint Thomas avec 
ses élèves, même si ce « blondélien » sait 
que saint Thomas n’est pas tout le 
thomisme.  

 
D’ordinaire, le professeur Fontoyonont 
enseigne depuis le haut de sa chaire. Il en 
va  autrement le jour de la Sainte-
Catherine, traditionnel jour de congé des 
Philosophes. Professeur et élèves quittent 
le Collège de bon matin pour une journée 
d’excursion. Chênelette, aux alentours de 
Villefranche-sur-Saône offre la possibilité 
d’une ascension après un « festin ». En 
1929, les Philosophes prennent le thé  à 
cinq heures. Des élèves jouent au poker 
d’as tandis que d’autres, dont le Père 
Fontoynont, se laissent prendre au 
charme des dés. « Le retour se fit dans de 
bonnes conditions ». Le Père Fontoynont 
raconte « l’histoire d’une certaine vache 
de Beaujeu, qui, rendue furieuse par la 
vue d’un enterrement, avait pris le mors 
aux dents et semé la panique parmi le 
cortège. Bonnassieux et peut-être bien 
d’autres y rêva toute la nuit. »  

 
Savant helléniste, le Père Fontoynont 
philosophe avec les auteurs de 
l’Antiquité, sans s’éloigner d’Aristote et 
en honorant saint Thomas ainsi que le 
prescrit le Ratio studiorum. Il peut aussi 
emprunter aux contemporains, comme 
Théodore Banville, amoureux de la 
beauté et de la forme parfaite, fidèle aussi 
à la Grèce, mais capable de raconter en 
prose la vie du jeune poète de Gringoire.   

 

 
N’est-ce pas l’idéal et la joie de la jeunesse de Victor Fontoynont qui s’y révèlent ? 
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Mongré et le Trait d’Union 
   

 

 
 

Soutenu par les autorités 
jésuites, le Trait d’Union  
rédigé de 1920 à 1921 par 
Alfred Foreau au Collège du 
Mans entend prolonger le 
bulletin que le Père Lenoir 
publiait avant guerre à 
Marneffe. Relancé trois ans 
plus tard à Mongré par le 
Préfet des études François 
Charmot, le Trait d’Union 
devient à partir de 1936 la 
Revue de pédagogie appliquée 
selon les principes du Ratio 
studiorum. 

 
   

 

 
En septembre 1934, les 
Journées pédagogiques de 
Mongré renouvellent 
l’application du Ratio 
studiorum. Religieux jésuites 
et professeurs laïcs des 
classes supérieures des 
Collèges patronnent le 
nouveau Trait d’Union, 
émanation de la vitalité 
pédagogique de la Province 
de Lyon.  

 
   

 

 
Publié aux nouvelles éditions 
Spes, étroitement liées à 
l’Action populaire, le volume 
sur les Carrières a cependant 
vu le jour à Mongré à partir 
du Trait d’Union. Autour de 
la revue pédagogique que 
dirige le Collège, les Éditions 
du Trait d’Union proposent à 
l’intention des Maîtres, outre 
Le Fichier scolaire, quelques 
méthodes, des atlas pour 
l’enseignement religieux, et 
la matière de conférences 
données lors des Journées 
pédagogiques à Mongré.  
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L’hommage aux Maîtres 
 

En 1938, Claude Mondésert a exercé durant quarante années au service de Mongré. Dans la 
tradition pédagogique jésuite, les Élèves rendent hommage à leur Maître. Monsieur Mondésert est 
Professeur mais aussi Directeur « civil » de Mongré. En des temps difficiles pour le recrutement et 
le traitement des professeurs, le Collège insiste sur la fidélité d’un tel Maître, pédagogue exigeant 
et homme de vaste culture classique.   

 
 

Au terme de l’année scolaire, les 
Élèves rendent hommage à leur 
Maître, Claude Mondésert. 
L’événement permet d’associer les 
Anciens et les familles à la 
reconnaissance du Collège.  

 
Ainsi qu’il est prévu dans le Ratio studiorum, la séance 
d’Académie permet l’exercice de la rhétorique et l’exposé de 
la culture humaniste, faite de lettres grecques et latines. En 
un temps où les humanités classiques sont concurrencées par 
les sciences et où l’humanisme chrétien est contesté par les 
« mystiques purement humaines », l’hommage au Maître est 
aussi un attachement proclamé aux lettres classiques.  

   

 

 
Mongré demeure fidèle 
aux auteurs et à la langue 
du Grand siècle. Molière 
est à l’honneur. Dans le 
théâtre que les Jésuites 
utilisent à titre 
pédagogique, les garçons 
tiennent indistinctement 
les rôles masculins et 
féminins.  
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L’hommage aux Maîtres 
 
 
 

En juin 1938, la traditionnelle « Fête de Jeux », à l’occasion de la fête des Anciens, est 
l’occasion de rendre hommage à Claude Mondésert. Bien que placée sous le signe de 
l’Antiquité grecque dans la perspective de la Renaissance, elle donne lieu à une « bourrée 
auvergnate », un « ballet » et un match de « volley-ball ». La tradition des Collèges jésuites 
de l’époque classique s’accommode du sport le plus moderne puisque la Fédération 
française de volley-ball a vu le jour en 1936. Qu’importe, la diversité des Jeux, depuis les 
leçons de gymnastique, les assauts d’épée ou de fleuret ou les courses de cerceaux, jusqu’au 
carrousel de Char, a avant tout pour but de célébrer la formation complète du corps et de 
l’esprit telle que l’organise l’éducation humaniste. 

 

 
La pluie ayant empêché le déploiement au dehors, la séance a eu lieu en « salle des 

exercices » au détriment de certains… exercices, particulièrement physiques. 
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L’hommage aux Maîtres 
 

 
 

  
 

 
 
 

Les « grands vœux » du  Père jésuite 
Paul Villard, Surveillant et 

professeur de sciences naturelles à 
Mongré, sont l’occasion de lui 
témoigner reconnaissance et 

affection. Si l’exercice scolaire à 
l’allure de fête familiale permet de 

rappeler les grandes étapes de sa vie, 
il offre aussi la possibilité d’insister 
sur l’importance et la valeur d’une 

vocation religieuse. 
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« Salle d’exercices » ou « théâtre » ? 
 

 
La salle qui sert aux « proclamations », aux conférences et aux projections accueille aussi les 
« séances d’art dramatique » dont certaines matinées sont ouvertes au public des parents et amis. 
Équipée d’un piano, elle fait aussi une place aux musiciens. Le poêle apporte un peu de confort.  

 
« On recommande l’ordre dans la maison, le calme et la dignité en tout, que le silence soit gardé 
quand il convient et particulièrement à la sortie des Séances, que les applaudissements ne soient 
ni excessifs, ni exclusifs, ni ridicules ». Diaire du Préfet des études, 1874. 

 

 
Derrière le grand rideau où se dissimule la machinerie, les graffitis des élèves sont la trace des 

longues minutes d’attente des jeunes comédiens avant « l’entrée en scène »… 
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« Séance dramatique » ou « théâtre » ? 
 

Héritées de la pédagogie à l’honneur dans les Collèges de l’Ancienne Compagnie, les « Séances 
dramatiques », selon l’expression que préfèrent utiliser les Jésuites pour les différencier du théâtre, 
souvent trop peu éducateur et édifiant, exaltent la personnalité d’un enfant et la valeur de son 
action. Si la dimension religieuse n’est pas toujours explicite, la portée morale de l’œuvre doit être 
incontestable, particulièrement au temps du « surenfant » de l’Action catholique.  

  
Lieu de passions troubles, le « théâtre moderne » 
est défendu à un « jeune homme » au nom de la 
morale catholique. Les Jésuites lui opposent le 
théâtre classique, mais craignant la confusion 
avec le mauvais théâtre et le reproche de 
mondanité, ils préfèrent l’art oratoire dans les 
« Séances » d’Académie.  

En quelques occasions toutefois, comme pour 
la « fête du Recteur » et des Anciens élèves, la 
séance ressemble beaucoup à « l’Opéra 
comique ». De l’œuvre à succès dont François 
Bazin, devenu membre de l’Institut de France 
en 1873, a composé la musique, la romance  de 
Charlot à Angélique est cependant absente.  

  
Le Petit Poucet, joué à Mongré le 22 octobre 1900, met en scène l’enfant héroïque que des parents 
pauvres ont dû se résoudre à abandonner. Dans la langue du « Grand siècle », Charles Perrault a 
transformé le récit populaire en un conte avec deux fins possibles. Mongré choisit le vol des 
« bottes de sept lieues » qui permettent au Petit Poucet de devenir le messager du Roi et de rétablir 
ses parents dans  leur dignité en leur achetant des offices.  

  
Le Père Cozon et les comédiens de Tarcisius. Le 
héros chrétien, martyr de l’eucharistie, encourage 
la piété eucharistique et rappelle les valeurs qui 
fondent le combat au nom de la foi catholique.  

Achille, Clytemnestre, Iphigénie, Ménélas à 
Mongré : la tragédie de Racine évoque la 

mythologie grecque et le sacrifice d’une jeune 
fille au nom de l’obéissance filiale. 
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Les Jeux du Collège jésuite 
 

Les jeux, avec l’exercice physique qu’ils procurent, participent de la pédagogie jésuite.  
Lors des récréations, tous les élèves doivent jouer. Les Surveillants s’y emploient.  

  
 Les jeux les plus divers sont pratiqués. 

Quoique d’origine ancienne, le XVIe siècle en 
Russie, la « montagne russe » a gagné la 
France  à partir du début du XIXe siècle où elle 
s’est développée comme une attraction 
foraine. Les Jésuites ont adopté la « montagne 
russe » qui procure d’intenses sensations. Les 
« Grands » et les « Petits » la pratiquent durant 
l’hiver où des élèves sont préposés à l’arrosage 
de la piste dès le pressentiment du gel. 

 

 

 
Équipés d’épées et de boucliers, les élèves 
peuvent aussi s’affronter en un jeu qui rappelle le 
combat des chevaliers.   

 

 
 Ballons, petits ou grands, échasses, courses de 

chars… et jeux de billes font une partie du 
quotidien scolaire.    
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Gymnastique 
 
Depuis 1875, les leçons gymnastique ont lieu deux fois semaine, dimanche et jeudi matin. 

 
Dans la cour du Collège, les élèves ont seulement quitté leur veste pour l’exercice 

physique. 
 

 
 

L’escrime, aristocratique par essence, est 
dispensée par un Maître d’armes aux élèves qui 
en font la demande.   

 Comme en 1878, la gymnastique et l’escrime 
sont de tradition lors de la fête du Père Recteur. 

 
Même si un Maître spécialisé intervient, les élèves gymnastes doivent toujours être 

accompagnés d’un de leur professeur ou Père, comme ici Louis Badet en 1925.  
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L’avènement du Sport à Mongré 
 

Au lendemain de la Première guerre mondiale, les jeux traditionnels subsistent d’autant mieux 
qu’ils ont la faveur des éducateurs jésuites. La Gymnastique est concurrencée par le 
développement de nouveaux jeux sportifs. Pour permettre la pratique régulière du football, 
Mongré doit cependant trouver hors des cours de récréation des espaces nouveaux. Aménagé, le 
terrain à l’Est du Collège devient le lieu de matchs disputés.   

 
 

 

 
 

 
 

Mongré qui a constitué sa propre équipe de football, avec sa tenue spécifique, reçoit d’autres 
joueurs, ou se déplace pour des matchs du « Challenge Gerson » de l’Enseignement catholique.  

 

 

  
 
 
Les Nouvelles 
rapportent les 
résultats 
sportifs de 
Mongré, surtout 
de football 
 
 

 

Le Figaro, 30 novembre 1936.  
 

 
Après son installation temporaire dans la cour, le tennis dispose de courts à l’Est de ses bâtiments.  

 

Mongré choisit la terre battue, même si le fair play  du « Lawn Tennis » (tennis sur gazon) le séduit. 
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La « Réforme Jean Zay » : 
de la piscine de Mongré à la piscine municipale de Villefranche-sur-Saône 

 
 

  
 

À l’instar de l’École nouvelle, sinon des 
établissements scolaires modernes, Mongré présente 
aux familles et au grand public sa piscine, 
instrument d’une formation « intégrale ».  

 
Simon Jacquet et les Jésuites ironisent à 
propos de la natation encouragée par la 
« réforme Jean Zay » : Mongré possède déjà 
sa piscine… l’ancien « bassin de natation ». 

 

 

 
 
 

 

 
En 1938, un accord est conclu avec la Mairie de Villefranche-sur-Saône pour que les élèves de 
Mongré puissent utiliser la piscine municipale. Bien plus qu’un loisir de la belle saison, sinon un 
exercice physique pour les moins frileux des élèves, la piscine devient avec la « réforme Jean Zay » 
le lieu d’un sport qui peut se pratiquer été comme hiver. C’est ce dont se félicitent les Nouvelles de 
Mongré, en illustrant ses images par un témoignage exprimant la satisfaction des élèves. Mongré 
s’intègre aussi un peu plus dans la cité caladoise.  
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Loisirs dirigés et « travaux pratiques » 
 

 
La salle de récréation de la 3e Division : jeu de dames, crucifix, statues, gravures encadrées et 
fanions demeurent, mais la modernité s’invite peu à peu. Elle s’expose au premier plan, avec le 
« pick up » et les disques.  

  

 
Participant à l’exposition de l’Enseignement libre à Lyon, Mongré présente des exemples de ses 
« Travaux pratiques d’institutions latines » qui sont une manière de lier les travaux manuels avec 
l’enseignement classique. La baliste romaine est avec la catapulte et la reconstitution du pont sur 
le Rhin de César l’un des objets qui témoignent de l’habileté et de la culture des Mongréens.   
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Mongré s’expose 
 

Le stand de Mongré à l’exposition de l’Enseignement libre à Lyon, en 1936. 
 

Sous le portrait de la fondatrice, encadrée par les fanions et les chiffres des vocations religieuses, 
particulièrement missionnaires, le graphique de ses effectifs révèle l’histoire chaotique du Collège 
de Mongré. (Photographie extraite des Nouvelles de Mongré). 

 

 
 

« Au-dessus du graphique : le portrait de Mlle de la Barmondière, avec ses insignes de chanoinesse, 
rappelle à quelle générosité Mongré doit l’existence. Deux cartouches surmontées de silhouettes 
pittoresques indiquent le nombre des bacheliers : 255 bacheliers de rhétorique ; 192 bacheliers de 
philosophie ; et le nombre des vocations : 72 vocations religieuses ; 45 vocations sacerdotales 
pendant les trente dernières années. Il n’a malheureusement pas été possible d’établir ces chiffres 
depuis la fondation, faute de documents. Une maquette du collège reproduit au 1/100e le grand 
quadrilatère mongréen. » Antoine Lestra, Une page d’histoire religieuse en France, L’Exposition 
catholique de Lyon, 17 mai – 7 juin 1936, Lyon, Vitte, [1937], p. 25. 
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À la fois traditionnel et moderne, 
Mongré entend demeurer « sous le signe de la fidélité » 

 
Le Directoire de 1923 François Charmot récapitule et synthétise à lui seul un héritage consenti et 
des apports contraints, depuis le thomisme médiéval jusqu’aux Instructions ministérielles de… 
1937.  
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Le Collège de Mongré : plan général (1949-1975) 
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La réouverture d’un autre Mongré 

  
 

« Presque en plein centre de Villefranche »  
mais à qui son domaine permet un « isolement complet ».   

 
 

  
« Venez voir qu’il y a des souvenirs plus 
féconds que les réalités… » Jean Vivien.  

Les Nouvelles de Mongré en 1952, 
l’année du « Centenaire » 
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En juin 1964, Francisque Perrut avait annoncé dans les Nouvelles de Mongré « la proche disparition 
du vieux château de Mongré, ce témoin vénérable de plusieurs siècles d’histoire locale ». Deux ans 
plus tard, dans les Nouvelles encore, il fixe les derniers moments de l’édifice qui en son temps 
« accueillait les premiers Mongréens… Hélas ! un matin d’hiver, un vieillard à la barbe blanche, le 
"temps", destructeur et inexorable, passait par là avec sa faux, sous la forme de buldozers et pelles 
mécaniques de l’entreprise Gonnet, et, en quelques heures, étaient effacés sans pitié ces vestiges si 
riches de souvenirs ! […] Le vieux château est maintenant tombé, ses pierres ont été dispersées 
comme au vent d’automne s’envolent les feuilles qui avaient contribué à la parure d’un bel été ; 
son souvenir restera vivant dans le cœur des anciens Mongréens ». 
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